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I - Journées des Ecotechnologies : une 2ème édition plus ambitieuse

> Les Écotechnologies : un bienfait pour l’environnement, des opportunités de compétitivité et de croissance 
pour les entreprises.

Les 19 et 20 novembre prochains, Rouen Normandy Invest, Seine Maritime Expansion, Rouen Normandie Aménagement, 
SEINARI et Fimalin organisent dans le cadre de la 6ème Semaine de l’Innovation en Haute-Normandie, les Journées des 
Écotechnologies du Technopôle du Madrillet à l’INSA de Rouen.

Ces Journées sont destinées aux entreprises qui souhaitent inscrire les écotechnologies comme axe majeur de 
développement de leur offre et de leur process. Elles constituent une opportunité unique pour les dirigeants de PME/PMI, 
directeurs R&D, chefs de projets… d’échanger avec des experts au cours de 12 conférences organisées pendant les 2 jours, 
de s’informer sur des secteurs d’activité d’avenir tels que la domotique, la logistique durable, la mobilité non polluante, la 
transition énergétique, ou bien encore l’hydrogène renouvelable,…et de découvrir un territoire d’excellence.

De grands groupes industriels viennent à Rouen à cette occasion, notamment AIR LIQUIDE, AREVA, EDF, ERDF, et GDF 
SUEZ, TOTAL...

Pour la seconde édition, les Journées des Écotechnologies prennent de l’ampleur et se déroulent sur 
deux jours. La principale nouveauté réside dans l’organisation conjointe d’ENERGY CONNECTION, la 
nouvelle Convention d’affaires dédiées aux métiers de l’Energie. Parmi plusieurs sites en France, First 
Connection, l’organisateur, a choisi le Technopôle du Madrillet pour lancer ce nouvel événement, en 
raison des laboratoires présents sur le site, tels que le CORIA, et du positionnement de notre région: 
1ère région française énergétique pour l’emploi et la production de richesse, 1ère région française 
pour le raffinage du pétrole, 3ème région française pour la production d’électricité. L’actualité liée à 
l’émergence d’une filière Eolien off-shore a conforté ce choix.

> Les Journées des Ecotechnologies  : un rendez-vous à ne pas manquer

  60 stands d’entreprises et de laboratoires
  12 conférences
  1 table-ronde sur les enjeux de la transition énergétique
  Exposition et essais de véhicules propres
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ENERGY
CONNECTION 2014

> Organisateurs & partenaires

Cette 2ème édition est marquée par le 
soutien et la mobilisation de nombreux 
partenaires institutionnels et techniques 
(collectivités, laboratoires, pôles de 
compétitivité, clusters et filières...)

Organisées par :

Avec le partenariat de :
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> Table-ronde

Mercredi 19 novembre / 11h00 - Energies du futur : stratégies industrielles et territoriales
 Participants :
  Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie
   Mélanie MAMMERI, Conseillère Régionale déléguée à l’accompagnement des entreprises et au   
   numérique, Région Haute-Normandie
  Eric NEYME, Président de la Filière Energies Haute-Normandie
  Mourad BOUKHALFA, Vice-Président de l’Institut Carnot ESP
  Arnaud BELLANGER, Directeur des Activités Eolien en mer, AREVA

> Conférences Mercredi 19 novembre

10h00 - Conférence 1 : La Domotique de demain : la maison connectée
  Simon DEHORS, Directeur, ARTC’HOME
         Valerio VIDAL, Président, ALDIVA
La maison connectée, depuis la régulation thermique jusqu’à la gestion des ambiances.

12h00 - Conférence 2 : AREVA Innovation PME : une porte d’entrée pour associer les PME
   Nathalie COLLIGNON, AREVA

14h30 - Conférence 3 : Comportement des matériaux des REP (Réacteur à Eau Pressurisée) : une recherche de 
 l'atome à la structure
   Pr. Philippe PAREIGE Directeur du Groupe de Physique des Matériaux, Responsable de la plateforme  
  GENESIS (Groupe d'Etudes et de Nanoanalyses des EffetS d'IrradiationS)
Sous l'oeil des microscopies Rouennaises du GPM (laboratoire Université-INSA Rouen et CNRS), les mécanismes  physiques 
à l'origine de l'évolution des matériaux de structures des réacteurs électronucléaires sont étudiés.

15h30 - Conférence 4 : Nucléaire – Grand Carénage
   Eric NEYME, Délégué Régional Normandie, EDF
Le projet industriel et les grands travaux d’EDF : une opportunité pour les territoires

16h30 - Conférence 5 : Loi de transition énergétique : quelle opportunité pour la méthanisation ?
  Eric LUBERT, Filière Energies Haute-Normandie
         Paul LHOTELLIER, PDG, IKOS Environnement
Méthanisation et loi sur la transition énergétique : est-ce compatible ?

17h30 - Conférence 6 : Le parc éolien en mer de Fécamp : une opportunité industrielle
  Laurent SMAGGHE, Responsable Relations Industrielles Eolien Offschore France, EDF EN

II - Un programme complet d’animations

Les Journées des Ecotechnologies proposent cette année d’échanger avec des experts au cours notamment de 12 
conférences et d’une table-ronde organisées pendant les 2 jours. 
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> Conférences Jeudi 20 novembre

9h30 - Conférence 7 : Réalisation bioclimatique du 1er bâtiment passif normand
  Thierry FLEURANCE, ALBEDO Ingénierie environnementale
       Julie MICHEL, O2 ARCHITECTURE 
L’équipe de maîtrise d’œuvre (Architecte et Bureau d’études) de la Pépinière d’entreprises Seine-Ecopolis de la 
Métropole Rouen Normandie, vous présente son retour d’expérience d’un bâtiment certifié Passivhaus  (le 1er d’Europe 
concernant les ateliers). Un exposé illustré présente ce bâtiment, dernier né du Technopôle du Madrillet, livré en 
février 2014 et unique référence de bâtiment passif en Normandie selon l’ADEME, partenaire du projet.

10h00 - Conférence 8 : Bio-matériaux à base de lin technique : des projets collaboratifs aux premières applications 
industrielles
  Patrick BORG, Business Development, FIMALIN
La performance verte est possible, … et industrialisable.

11h00 - Conférence 9 : HyWay : premier déploiement d’envergure en France d’une flotte de véhicules électriques 
avec prolongateur d’autonomie à hydrogène
  Pierre-Yves LE BERRE, Vice-Président, SYMBIO FCell
  Jean-Baptiste MOSSA, Responsable mobilité, Air Liquide Advanced Business
Le projet HyWay consiste à exploiter en service régulier pendant 18 mois minimum 50 véhicules Kangoo ZE équipés 
d’un kit hydrogène, grâce à la mise en place de deux stations de distribution d’hydrogène. Le déploiement de ces 
véhicules sera multi-clients (collectivités publiques et entreprises) et multi-usages. Le retour d’expérience intéressera 
de nombreux secteurs d’activité : services de livraison et de maintenance (VU), taxis (VP), logistique urbaine (PL)…

12h00 - Conférence 10 : Transition énergétique et qualité de l'air, quels enjeux pour demain ?
  Frantz GOURIOU, Ingénieur de Recherche Particules et Qualité de l'air, Institut Carnot ESP - laboratoire 
  CERTAM

14h30 - Conférence 11 : De l’invention à l’innovation
  Bernard DECLERCK, Délégué Innovation en charge de l’équipe Open Innovation de la R&D du 
  groupe EDF
L’équipe Open Innovation, un dispositif qui joue le rôle d’entremetteur entre des start-up et des PME innovantes et les 
métiers du groupe EDF, et qui aide la R&D d’EDF à trouver des partenaires pour valoriser ses inventions.

15h30 - Conférence 12 : Valorisation matière/valorisation énergie
  Yvon GERVAISE, Directeur SGS, MULTILAB
  François DAVID, Responsable R&D, SGS MULTILAB
Innovation analytique, caractérisations chimiques et éco-toxicologiques : quelles valeurs ajoutées pour la classification 
des produits, sous-produits et déchets dans les filières éco-technologiques (Valorisation énergétique / Valorisation 
matières des sous-produits et des déchets) ?



> Exposition et essai de véhicules propres

EXCEPTIONNEL A ROUEN !

Sur l’espace dédié à la présentation de véhicules propres, les participants peuvent découvrir un prolongateur d’autonomie 
monté sur remorque présenté par EP Tender. 

Ils pourront également essayer :
 une Renault Zoé, 
 un Kangoo électrique équipé par Symbio FCell d’un prolongateur d’autonomie à Hydrogène 
 une Tesla Model S, visible à Rouen pour la première fois.

> Pour tout savoir sur la Tesla : http://www.teslamotors.com/fr_FR/models
> pour tout savoir sur le développement de la marque en France : http://www.breezcar.com/actualites/article/tesla-
motors-bornes-de-recharge-voitures-electriques-model-s-2014

© Tesla Motors France Kangoo électrique © Rouen Normandy Invest Zoé © Rouen Normandy Invest
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Madame la Ministre Valérie FOURNEYRON 
annonce sa venue sur l’événement, le 20 novembre 
de 14h30 à 15h30 pour essayer le Kangoo électrique 
à hydrogène développé par la société Symbio FCell.
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III - Informations pratiques

Horaires d’ouverture 

 Le mercredi 19 novembre : de 9h à 19h
 Le jeudi 20 novembre : de 9h à 19h00

Lieu

 INSA de Rouen - Technopôle du Madrillet
 685 Avenue de l’Université
 76801 - Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex

Accès 

 Par la route
 En venant de Paris par l’A13 
 Suivre : A13 / E05 en direction de OISSEL - Prendre sortie en direction de Rouen / Caen / Saint-Etienne- 
 du-Rouvray / Oissel - Prendre direction de Les Essarts / Rouen - Continuer sur : N138 / E402 / E46 -  
 prendre sortie en direction de Saint-Etienne-du-Rouvray - Sotteville - Rouen Sud - Zénith - Parc des  
 Expositions - Au 3ème rond-poit, prendre la 1ère sortie - Continuer sur : Avenue de l’Université.

 En venant de Caen par l’A13
 Suivre A13/E402/E46 en direction de Paris / Grand-Couronne / Zone Portuaire - Prendre sortie 23 en  
 direction de  Rouen-Ouest / Elbeuf / Rouen-centre / Grand-Couronne / Zone portuaire - Continuer sur :  
 N138/E402/E46 - Passage à proximité de Rouen - Passage à proximité de Grand-Couronne - Prendre  
 sortie en direction de Saiont-Etienne-du-Rouvray / Sotteville / Rouen-Sud / Zénith / Parc des Exposi 
 tions. Au rond-point, prendre la 1ère sortie - Continuer sur : Avenue de l’Université.

 Par le métro - terminus Technopôle du Madrillet

INSA de Rouen ©Martin Flaux

www.techno-madrillet.org

www.techno-madrillet.org
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ANNEXE 1 - Plan du salon
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Journées Ecotechnologies - ENERGY Connection - Liste des Exposants 
Société STAND/TABLE STAND/TABLE STAND/TABLESociété Société 

ACTI'ENERGY Stand 41

ALBEDO / O2 ARCHITECTURE / EQUILECO Table 11

ALDIVA / ARTC'HOME Table 10

ALMA CONSULTING GROUP Stand 45

ANRT/CIFRE Table 36

ANSYS FRANCE Stand 7

AREELIS TECHNOLOGIES Table 16

AREVA Stand 31

BPI FRANCE / BNP PARIBAS Table 38

CRT ANALYSES ET SURFACE Table 54

CTIF Stand 6

D2T Table 51

EDF Stand 1

ENERGIES HAUTE-NORMANDIE / NUCLEOPOLIS Table 17

EP TENDER Table 52

ETNA INDUSTRIE Stand 24

FIMALIN Table 8

FLUOROTECHNIQUE Stand 2

G2 MOBILITY Table 53 Bis

GABEL Table 40

HENKEL Stand 44

HUMMEL AG Stand 30

IMAG'ING Stand 4

INSA DE ROUEN - CERTI SPEA Stand 48

IRSEEM Table 55

ISEL / ESITPA Table 35

ITI SOUTHERN EUROPE Stand 43

LABEX EMC3 Table 20

LABORATOIRE CERTAM - INSTITUT CARNOT ESP Stand 22

LABORATOIRE CEVAA - INSTITUT CARNOT ESP Stand 22

LABORATOIRE CORIA - INSTITUT CARNOT ESP Stand 22

LABORATOIRE DE SÉCURITÉ DES PROCÉDÉS 
CHIMIQUES - LSPCEA 4704

Stand 47

LABORATOIRE GPM - INSTITUT CARNOT ESP Stand 22

LABORATOIRE IRSEEM - INSTITUT CARNOT ESP Stand 22

MATRA ELECTRONIQUE Stand 5

MEDIANE SYSTÈME Stand 46

METALLIANCE S.A. Stand 3

MOV'EO Table 50

MSC SOFTWARE Stand 29

MULTI-CONTACT FRANCE Stand 42

NANO DYNAMICS & SYNERGY Stand 27

NORMANDIE ECO-ENTREPRISES Table 21

PLASTIQUES PÖPPELMANN FRANCE SAS Stand 32

RENAULT Table 56

RNI / SME Table 39

RÖCHLING PERMALI COMPOSITES S.A.S Stand 25

SCIC LES 7 VENTS Table 13

SEINARI Table 37

SEINE ECOPOLIS Table 12

SGA AUTOMATION Table 52 Bis

SGS MULTILAB Table 14

SHD GROUPE Table 53

SOMEGE Stand 26

SYMBIO FCELL Table 49

TAGENT'DELTA Table 15

TESLA Table 57

THALES MICROELECTRONICS Stand 28

VAN BEEST FRANCE Stand 23

VERTIVAL FLORE Table 9c



ANNEXE 2 - Liste des exposants

ACTI’ENERGY 
www.actienergy.com
Acti’Energy est une société d’ingénierie spécialisée dans l’étude et la conception, le calcul de structures. Grâce à un fon-
dateur qui a passé 25 années au sein des plus grands groupes industriels du secteur aéronautique et spatial (Dassault, 
Thales), Acti’Energy assure une bonne compréhension technique des attentes des projets innovants industriels, notam-
ment dans le secteur de l’Energie.

ALBEDO 
www.albedo-hqe.com
ALBEDO Ingénierie Environnementale est un Bureau d’études techniques (BET) au service d’une éco-construction.

ALMA CONSULTING GROUP 
www.almacg.fr 
Fondé en 1986 et fort de 150 consultants scientifiques, docteurs en sciences, ingénieurs et universitaires, Alma CG est 
un acteur de référence dans le domaine du conseil. Notre mission est d’accompagner opérationnellement les acteurs 
économiques à développer et à valoriser leurs projets de R&D. Le groupe met son expertise au service de chacun de ses 
clients pour leur apporter des solutions personnalisées visant à améliorer leur compétitivité. Alma Consulting Group vous 
accompagne dans l’obtention et la sécurisation des dispositifs Crédit d’Impôt Recherche (CIR), Crédit d’Impôt Innovation 
(CII), Jeune Entreprise innovante (JEI), Aides & Subventions …

ALDIVA 
www.aldiva.fr 
Acitivité : Que ce soit pour des espaces de vie, de travail ou de loisirs, Aldiva accompagne ses clients pour tous leurs be-
soins en audio, vidéo, éclairage, domotique, informatique multimédia ou audiovisuelle dédiée, avec prise en compte des 
besoins spécifiques liés au handicap et à la silver économie.

ANRT/CIFRE 
www.anrt.asso.fr
L’Association nationale de la recherche et de la technologie rassemble les acteurs publics et privés de la recherche et de 
l’innovation. Ses trois actions principales sont les Conventions CIFRE, la plate-forme de prospective FutuRIS et, avec le 
service Europe, l’amélioration des pratiques de recherche partenariale. Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE subven-
tionne toute entreprise de droit français (14 000 €/an) qui embauche un doctorant en CDD de 36 mois ou CDI (salaire 
minimum de 23 484 €/an hors charges patronales) pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un 
laboratoire public.

ANSYS France 
www.ansys.com/fr_fr 
ANSYS analyse les défis de conception les plus complexes de ses clients à l’aide d’un système de simulation rapide, précis 
et fiable. Sa technologie contribue au succès des produits de tous les fabricants, quel que soit leur secteur. Les clients 
font appel à ses logiciels pour garantir l’intégrité de leurs produits et leur réussite par l’innovation. Fondée en 1970, 
ANSYS emploie plus de 2400 professionnels, qui sont pour la plupart spécialisés dans des domaines techniques comme le 
calcul par éléments finis, la simulation de fluides, l’électronique , les systèmes électromagnétiques et l’optimisation de la 
conception. ANSYS, dont le siège est situé au sud de Pittsburgh (Etats-Unis), possède plus de 65 implantations commer-
ciales stratégiques dans le monde et un réseau de partenaires dans plus de 40 pays.

Dossier de presse Journées des Ecotechnologies 2014 |9



Dossier de presse Journées des Ecotechnologies 2014 |10

AREELIS TECHNOLOGIES 
www.areelis.com 
AREELIS Technologies, créée depuis 2002, est un centre d’étude et d’ingénierie expert en mécanique des fluides et thermique 
qui accompagne les entreprises dans leurs projets de recherche, d’innovation et de qualification : essais, calcul, simulation 
numérique et fourniture de banc d’essais pour la R&D et de banc de tests. La société est aujourd'hui spécialisée dans la  
mise en œuvre de solutions technologiques assurant la fiabilité thermique des systèmes mécatroniques : Fourniture et 
intégration de systèmes de refroidissement sur mesure pour système de stockage et convertisseur d’énergie pour véhicule 
électrique (batterie, supercapacité convertisseur de puissance,…)."

ARTC'HOME 
www.smartpanda-network.com/artchome/ 
Artc'Home est spécialisée en domotique, pour l’habitation, l’industrie et le tertiaire. Les prestations couvrent l'étude en 
amont du projet, le passage des câbles, la réalisation tableau électrique et du tableau domotique, la mise en service, 
la formation et le suivi. Le label MyHome Team permet de proposer une garantie de 5 ans sur installation sans coût 
supplémentaire.

BNP PARIBAS 
https://entreprises.bnpparibas.fr/rsc/contrib/document/articles/entrepreneurs-bnp-paribas-accompagne-vos-
projets-produits-services-innovants.pdf 
Pôle Innovation Normandie - Picardie. Un Pôle Innovation BNP Paribas, c’est une équipe spécialisée et dédiée aux 
entreprises innovantes. Les Chargés d’Affaires Innovation qui composent ces équipes bénéficient d’une bonne connaissance 
des écosystèmes locaux ou régionaux de l’innovation et sont à votre écoute pour accompagner vos projets. Les solutions 
personnalisées qui vous seront proposées seront imaginées en lien avec l’ensemble des Métiers concernés du Groupe BNP 
Paribas afin de répondre à aux attentes spécifiques.

BPI FRANCE 
www.bpifrance.fr
Bpifrance accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin et faire émerger les champions de demain. De 
l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre, dans votre région, des solutions de 
financement adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise.

CERTAM (Voir Institut Carnot ESP) 
www.certam-rouen.com 
Le CERTAM est un CRITT (Centre Régional d'Innovation et de Transfert Technologique).Il a pris naissance en 1991 en 
tant que spin-off d'un laboratoire CNRS (CORIA UMR 6614). L'activité du CERTAM regroupe du conseil et de l'expertise 
ainsi que des essais sur banc moteur dans ses locaux ou sur site industriel dans les domaines suivants : préparation du 
mélange, aérodynamique Interne, caractérisation et post-traitement des émissions, métrologie laser. Le CERTAM possède 
une expertise reconnue dans la métrologie des particules, appliquée notamment à la qualité de l’air (extérieur et intérieur) 
et à la biologie des aérosols. Il dispose de moyens d’essais et d’un savoir-faire de pointe en métrologie.

CERTI SPEA (INSA de ROUEN) 
www.insa-rouen.fr/recherche/activites-industrielles-et-commerciales/prestations/certi-spe/  
Le Centre d’ Études et de Recherches Technologiques et Industrielles en Sécurité des Procédés, Environnement et Analyses 
propose des activités de prestations, de transfert technologique et de formation professionnelle, notamment pour la 
conception et l’optimisation des procédés chimiques avec, en particulier, l´amélioration de la sécurité et la réduction des 
impacts de l’activité industrielle sur l’environnement.



CEVAA 
www.cevaa.com 
LE CEVAA, véritable centre d’essais industriel, aide les constructeurs, les équipementiers et les industriels (grands groupes, 
PME et PMI) de tous les secteurs à résoudre les problèmes quotidiens rencontrés en acoustique et vibrations. Il intervient 
dans les domaines d’activités du transport (automobile, routier, ferroviaire, maritime, aérien) par la standardisation des 
méthodologies et des moyens et une maîtrise reconnue de son expertise et de ses métiers.

CORIA (Voir Institut Carnot ESP)
www.coria.fr
Le CORIA est une Unité Mixte de Recherche (UMR) rattachée à l’Institut d’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) du CNRS, 
à l’Université de Rouen et à l’Institut des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen. Les domaines de recherche du CORIA 
couvrent des études fondamentales et appliquées sur les écoulements réactifs ou non réactifs : écoulements diphasiques, 
phénomènes de mélange turbulent, combustion, plasmas, etc. Les mécanismes physiques et les procédés menant à la 
réduction des émissions polluantes dans les systèmes réactifs constituent des axes prioritaires de recherche.

CRT Analyses & Surface 
www.analyses-surface.com
Le Laboratoire Analyses & Surface est un centre de ressources technologiques et de compétences. Centre régional 
d’innovation et de transferts technologiques, entre la R&T et la production, il est spécialisé dans la réalisation d’études et 
de prestations d’essais, d’expertises, de caractérisation de matériaux, en particulier de leur surface, de leur contenu, de 
leur nature, de leur composition ou de leur comportement.

CTIF 
www.ctif.com
Centre de compétences spécialisé en fonderie, CTIF emploie 120 personnes et intervient depuis 60 ans sur des 
problématiques touchant tous les procédés de fonderie et toutes les métallurgies : de la conception et simulation de 
pièces à l'accompagnement technologique en passant par la réalisation de projets de recherche et développement. 
CTIF s’est aussi un laboratoire d’analyse matériaux accrédité COFRAC et PRI NADCAP, qui propose des prestations de 
conseil technique et technologique dans les projets de développement, d’optimisation et d’approvisionnement de pièces 
de fonderie : aide à la conception, recherche et développement, transfert de technologie, formation, audit, expertise 
matériaux.
 
D2T 
www.d2t.com/fr 
D2T est spécialisé dans l’ingénierie moteur et propose des prestations de développement et de calibration de groupes 
motopropulseurs (GMP), ainsi que les biens d’équipement et de prestations d’ingénierie de bancs d’essais. Avec ses outils 
avancés d’automatisation, de simulation et de calibration, développés en collaboration avec les principaux constructeurs 
OEM, D2T est fortement impliqué dans la conception et les essais du GMP hybride et électrique.

EDF - Centre de R&D 
www.edf.com/le-groupe-edf-3.html 
Le groupe EDF est le leader de l'énergie présent sur tous les métiers de l'électricité. Le groupe EDF 
s'engage à : à répondre en permanence aux attentes et  besoins d’électricité et à  garantir la meilleure 
efficacité énergétique, à  assurer une sécurité énergétique maximale et à préparer l'avenir en 
inventant l’électricité de demain, qu’elle soit nucléaire, hydroélectrique, éolienne, photovoltaïque... 
Sur le site des Renardières (Seine et Marne), les domaines de recherche des 600 chercheurs et techniciens s’étendent 
de l’efficacité énergétique au vieillissement des matériaux des installations thermiques et nucléaires, en passant 
par le développement des énergies renouvelables. Il s’agit notamment de s’assurer des performances des matériels 
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utilisés sur les réseaux, de développer des techniques nouvelles d’utilisation de l’électricité dans l’habitat et 
l’industrie et de faire face aux défis liés à l’exploitation dans la durée des installations nucléaires d’EDF. Ce site abrite 
aujourd’hui des laboratoires d’avant-garde, dont certains en partenariat avec les plus grands énergéticiens mondiaux. 

ENERGIES HAUTE-NORMANDIE 
www.energies-haute-normandie.com
Energies Haute-Normandie est une association créée en 2009 à l’initiative d’entreprises, de l’Etat et du Conseil Régional 
pour répondre aux défis énergétiques régionaux. L’association vise à créer des opportunités dans le domaine des énergies 
et en particulier dans trois domaines : l’efficacité énergétique des entreprises,  la valorisation des gisements d’énergies 
mais également l’emploi et les compétences associées. Elle compte parmi ses adhérent 63 PME et groupes industriels du 
secteur de l’énergie ainsi que des fédérations, des institutionnels et des Etablissements d’Enseignement et de Recherche.

EP TENDER 
www.eptender.com 
Prolongateur d'autonomie pour véhicules électriques monté sur une remorque, disponible en location 
(Tender'Lib ®).

EQUILECO 
www.equileco.com 
Bureau d’études thermiques neuf et ancien, conception Bâtiments Passifs - certifiée CEPH, conseil en rénovation 
énergétique (Audit énergétique), coordination de travaux.

ETNA INDUSTRIE 
www.etna-industrie.fr
PME/PMI proposant des gammes de produits dans l’hydraulique et dans la robinetterie industrielle. ETNA travaille avec 
les principaux acteurs du secteur nucléaire pour lesquels elle développe des produits pneumatiques de sécurité et de 
régulation des fluides, comme les soupapes ou les détendeurs. Dans le cadre de ces projets, elle utilise les codes de calcul 
RCC-M. Ses produits sont entièrement Français et ses soupapes sont certifiées CE. ETNA assure la conception, le montage 
et la conformité par essais de chacun de ses produits sur son site d’Argenteuil. Ses forces : la maîtrise de l’intégralité de sa 
chaîne de développement et de production, ses innovations technologiques telles que ses soupapes à action indirecte ou 
soupapes à piston (limiteur d’efforts) lui permettant d’améliorer l’étanchéité de ses produits, la qualité de ses élastomères 
et la durée de vie de ses équipements, sa pérennité dans le temps (fournisseur historique d’EDF), ses partenaires et clients 
dans l’industrie nucléaire : EDF, GDF Suez, Areva, Alstom, Clemessy, WARTSILA …

FIMALIN 
www.fimalin.com 
Créée en 2009 à l’initiative de six industriels, en majorité normands (Groupe DEHONDT® à l’initiative du projet (76), ARKEMA 
(27), CLEXTRAL (42), DEDIENNE MULTIPLASTURGY® Group (27), TERRE DE LIN (14-27-76), INSTITUT TECHNIQUE DU LIN), 
l’association FiMaLin a pour objectif de structurer et de promouvoir une filière "lin technique" dédiée au développement 
de produits éco conçus intégrant des fibres de lin de haute performance. La légèreté et les performances des composites 
à base de lin les rendent aptes à un large spectre d'applications, par exemple : automobile, bâtiment, nautisme, sports & 
loisirs, ferroviaire…

FLUOROTECHNIQUE 
www.fluorotechnique.fr 
Société spécialisée dans l'application de revêtements polymères fluorés et autres coatings multifonctionnels pour des 
cahiers des charges spécifiques: lubrification à sec, anti-adhérence, coating antifriction, isolation électrique, résistance 
haute température, revêtements PMUC, résistance chimique à haute température.
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GABEL 
www.imprimerie-gabel.fr 
Certifiée PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes ) et labellisée Imprim’Vert, GABEL propose 
des solutions clés en main d’impression Offset et numérique ainsi que des solutions Cross-media très innovantes. Cette 
association de technologies permet une communication très efficace dans une démarche d’écoconception et de réduction 
de l’impact environnemental.

GPM (voir Labex EMC3) 
http://gpm.labos.univ-rouen.fr/  
Le Groupe de Physique des Matériaux (GPM) est une Unité Mixte de Recherche (UMR) entre le CNRS, l’Université de 
Rouen et l’INSA de Rouen. Au CNRS, il appartient à l’Institut de Physique (INP) et secondairement à l’Institut des Sciences 
de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS). Le GPM reconnu au niveau international pour ses travaux selon trois axes théma-
tiques : L’Instrumentation Scientifique (l’atome sous champ intense et rayonnements) ; Sciences et Mécanique des métaux 
et alliages (de l’atome à la structure) ; Nanostructures et Nanotechnologies (de l’atome à la fonction), Le GPM possède un 
laboratoire commun avec le Centre R&D d’EDF (laboratoire commun EM2VM : Etude et Modélisation des Microstructures 
pour le Vieillissement des Matériaux) et collabore avec de grands groupes (ARCELOR, ALCAN, EDF, CEA, UGIMAG, VALEO, 
THALESI, SAFRAN...).

HENKEL 
www.loctite.fr
LOCTITE offre les meilleures solutions pour des opérations de maintenance en collage, étanchéité, nettoyage et lubrifica-
tion. Ses produits sont réputés pour leur haut niveau de fiabilité et sécurité. En entretenant vos pièces industrielles avec 
les produits LOCTITE, vous gagnerez du temps et réduirez vos coûts en diminuant les temps d'arrêt au minimum. Visitez 
notre stand et découvrez nos produits haut de gamme pour toutes vos opérations de collage, étanchéité, nettoyage et 
lubrification.

HUMMEL AG  
Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de presse-étoupes, de solutions de connectivité (industrielle, 
RJ45, Fast Ethernet), de gaines et dans la fabrication d'écrans tactiles (Multi touch). Entreprise de taille moyenne aux am-
bitions internationales, HUMMEL AG a acquis une réputation mondiale de fabricant de presse-étoupes, connecteurs cylin-
driques, boîtiers à usage industriel, systèmes électroniques destinés à des secteurs industriels très variés, dont l’énergie. 
HUMMEL est divisée en 4 divisions : électro-technologie, électronique, ingénierie plastique et métal, valves de chaleur et 
accessoires.

IMAG’ING 
www.imag-ing.com 
Imag’Ing est créé en 2006 suite à des besoins en modélisation 3D de structures et d’installations complexes pour ses 
clients exigeants. C’est en 2008, qu’Imag’Ing opère un tournant, en développant une nouvelle activité le Laser scanning 3D 
ou lasergrammétrie et ses dérivés afin de proposer une nouvelle approche en matière d’engineering et d’études.

INSTITUT CARNOT ESP 
www.carnot-esp.fr
Fédérant cinq laboratoires de recherche et R&D reconnus tant pour leurs compétences scientifiques que pour leurs 
moyens expérimentaux importants, l’institut Carnot Energie et Systèmes de Propulsion (ESP) axe ses activités sur le dé-
veloppement de systèmes de production d’énergie et de systèmes de propulsion plus performants et respectueux de 
l’environnement. Le label Carnot, obtenu en 2006, et renouvelé en 2011, témoigne à la fois de la qualité scientifique de 
ses équipes et de son engagement à placer la recherche partenariale au service des entreprises au cœur de sa stratégie.
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IRSEEM 
www.egiselec.fr/Recherche-IRSEEM/ 
L’IRSEEM, Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués, créé en 2001 par l’ESIGELEC avec l’appui d’indus-
triels et d’institutionnels, a rapidement développé une recherche partenariale et une activité de transfert à destination des 
filières régionales automobile, aéronautique, électronique, télécommunications et énergie autour d'un thème fédérateur 
pour ces industries, les systèmes embarqués.

ISEL / UNIVERSITE DU HAVRE 
www.isel-logistique.fr
L’Institut Supérieur d’Études Logistiques est une école d’ingénieurs publique interne de l’université du Havre.

ITI SOUTHERN EUROPE 
www.silmulationx.com
Entreprise spécialisée dans le domaine de l‘ingénierie des systèmes virtuels, ITI développe des logiciels de simulation 
pour les ingénieurs-concepteurs et les scientifiques dans l’industrie et l’éducation. Les solutions de simulation d’ITI sont 
utilisées par de nombreuses sociétés dans le monde (automobile, énergie, instruments de précision, aéronautique, mé-
canique, construction navale). ITI offre également des solutions le domaine du temps réel et des applications de test HiL 
(Hardware in the Loop). ITI Southern Europe est l'éditeur du logiciel SimulationX permettant de modéliser l'interaction des 
composants d'un système multi-physique pour en simuler le comportement dynamique et/ou statique.

LABEX EMC3 
www.labex-emc3.fr
Le LABEX EMC3 « Energy Materials and Clean Combustion Center » fait partie des lauréats de l'appel à projets « Labo-
ratoire d'Excellence » du Programme d’Investissements d'Avenir du gouvernement français. Ce centre de recherche est 
le seul consacré aux matériaux pour l'énergie et à la combustion propre. Porté par le CNRS, il fédère 7 laboratoires nor-
mands. Regroupant 700 personnes dont plus de 200 doctorants, les activités du projet EMC3 portent en particulier sur 
les matériaux pour la récupération d'énergie, la sûreté des installations nucléaires, le développement de nouveaux maté-
riaux par des méthodes éco-compatibles et sur l'amélioration du carburant, de la combustion, de la dépollution des gaz 
d'échappement et la récupération de l'énergie thermique.

LSPC (Laboratoire de Sécurité des Procédés Chimiques – INSA de ROUEN) 
http://lspc.insa-rouen.fr/  
Dans le domaine du génie des procédés industriels, les recherches menées au LSPC s’orientent principalement sur la sé-
curité et l’intensification des procédés chimiques. Les principaux thèmes portent sur le captage et la valorisation du CO2, 
l'étude de la sécurité des procédés par calorimétrie réactionnelle, les procédés sous micro-ondes et la valorisation de la 
biomasse. L’objectif des recherches est de concevoir des procédés propres, sûrs, durables, performants et respectueux 
de l’environnement. Les compétences employées sont le génie de la réaction chimique, les phénomènes de transfert de 
masse et d'énergie, la modélisation numérique, la catalyse, la réalisation de pilotes instrumentés, …

MATRA ELECTRONIQUE 
www.matra-electronique.com
Société spécialisée dans la production d’équipements électroniques dans des secteurs comme l'aéronautique civile et 
militaire, la recherche pétrolière, le médical. Ses principaux domaines de compétences sont la conception électronique, 
mécanique et logiciels, bureau d’étude, conception et réalisation d’outillages, gestion de production, câblage et blindage 
CEM, assemblage de cartes avec composants traversants et CMS, microélectronique (hybrides, MCM), intégration et test 
équipements (moyens tests spécifiques associés à des enceintes climatiques, pots vibrants permettant de simuler les en-
vironnements mécaniques, étuves VRT pour le déverminage des équipements).
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METALLIANCE S.A.
www.metalliance-tsi.com 
METALLIANCE est spécialisée dans : la réalisation  d’ensembles soudés et mécaniques de moyenne et grande dimension, la 
conception et la réalisation d'équipements prototypes, ou répondant à un cahier des charges du client, ainsi que dans la 
conception, la réalisation et la commercialisation de machines fixes ou mobiles à l’unité ou en série, destinées à des mar-
chés spécifiques, notamment dans les milieux confinés.

MOV'EO 
www.pole-moveo.org
Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Transports publics, Mov'eo développe des projets collaboratifs innovants 
pour renforcer la compétitivité internationale des entreprises françaises et des territoires. Mov'eo est implanté sur les 
régions Basse-Normandie, Haute-Normandie et Ile-de-France: son territoire représente plus de 70% de la R&D automobile 
française. Les projets collaboratifs de Mov'eo se construisent autour de sept domaines d'activités stratégiques : Solutions 
de Mobilité Intelligente, Sécurité des Usagers de la Route, Démonstrateurs et Véhicules Décarbonés, Empreinte Environ-
nementale Véhicules, Systèmes de Stockage de l’Energie, Systèmes Mécatroniques pour l’Electrification du Véhicule et 
Chaînes de Traction Thermiques.

MSC Software
www.mscsoftware.com/fr
La simulation numérique permet de modéliser des phénomènes physiques complexes afin d'analyser, d'optimiser et de 
certifier les produits, permettant de réduire les phases longues et coûteuses de prototypes et d’essais.Depuis plus de 50 
ans, les solutions de simulation de MSC.Software, aujourd'hui leader dans le domaine du Virtual Product Development, 
optimisent les coûts de développement et les délais de mise sur le marché des produits en prédisant le comportement 
réaliste des systèmes dans leur environnement très en amont dans le cycle de développement des produits. MSC.Software 
propose une solution évolutive et adaptée à votre organisation ou à votre expérience dans le domaine de la simulation.

MULTI-CONTACT France
www.multi-contact.com
Fabricant de connecteurs électriques et de systèmes de connexion rapide (électrique, fluides, air).Nous proposons des sys-
tèmes de connexion adaptés aux besoins de nos clients. Notre technologie de contact permet de réaliser des connexions 
électriques sûres et fiables dans des environnements sévères et de répondre aux contraintes les plus drastiques. Dans 
le domaine de l’énergie, la société réalise des connecteurs industriels haute performance, conçus pour des conditions 
sévères dans des environnements industriels. Comme ils sont équipés de la technologie MULTILAM essayée et testée, ils 
assurent une faible résistance de contact et une densité de courant extrêmement élevée. Nos connecteurs d'alimentation 
sont utilisés dans une vaste gamme d'applications comme la production et distribution d'énergie, des applications de baie 
et tiroir, des systèmes de commande de machines, des transformateurs mobiles et beaucoup d'autres.

NORMANDIE ECO-ENTREPRISE
www.normandie-eco-entreprises.fr
Réseaur des éco-entreprises de Haute-Normandie. Ses activités s’organisent en priorité autour de trois axes stratégiques : 
valoriser et accompagner les éco-entreprises dans leur développement ; mettre en réseau les éco-entreprises, développer 
les relations avec les partenaires et les laboratoires de recherche, favoriser les échanges et développer des synergies ; 
Anticiper les évolutions du marché.

NUCLEOPOLIS 
www.nucleopolis.com
Pôle nucléaire pour la santé et l’énergie. L’action de Nucleopolis se décline autour de trois objectifs qui ont comme point 
commun d’apporter un soutien à la compétitivité et à la croissance des TPE/PME/ETI, avec pour priorité la création de 
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valeur ajoutée et donc d’emploi en Normandie: être au service des entreprises et de l’innovation, être l’acteur régional de 
référence pour la filière nucléaire, et être l’ambassadeur de l’excellence normande dans le domaine du nucléaire.

O2 ARCHITECTURE  
Architecte Rouennaise, Julie MICHEL, 33 ans, a obtenu le diplôme de « concepteur certifié Passivhaus Institut », qui 
reconnait ses compétences en matière de création et de réalisation de bâtiments passifs.

PLASTIQUES PÖPPELMANN FRANCE SAS  
www.poeppelmann.com 
Depuis 1949, Pöppelmann s’est développé en tant que fabricant de pièces plastiques leader en plasturgie avec ses 5 
sites de production, ses 550 presses à injecter, ses thermoformeuses et extrudeuses. Dans plus de 90 pays la qualité des 
pièces "made by Pöppelmann" est appréciée. Plus de 1700 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés assurent 
ce succès.

PLCB CONSULTING 
www.plcbconsulting.com
Entreprise d’ingénierie en Oil & Gas et Energies renouvelables, PLCB-Consulting accompagne ses clients industriels en 
France et à l'international, au sein de projets de construction et de revamping Onshore et Offshore. Spécialisé dans les 
métiers de l’énergie, de l’industrie et de l’infrastructure, PLCB-CONSULTING apporte à ses clients les compétences clés 
de la conception de projet à la production. La société a fait le choix d’une organisation « purement technique » avec une 
profonde connaissance du monde de l’énergie.

RENAULT 
www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-electriques/ 
Constructeur automobile, notamment de véhicules électriques.

RÖCHLING PERMALI COMPOSITES 
www.permali.com/francais/index.html 
Leader Européen dans la fabrication des composites à haute performance. Fabricant de Durostone®, Permaglas®, 
Thermalite® & Permawood®. Röchling Permali Composite dispose également d'une offre de  semi-finis feuilles et de pièces 
usinées entièrement en verre renforcé l'isolation électrique et thermique.

ROUEN NORMANDY INVEST 
www.rouennormandyinvest.com/techno-madrillet/  
Au service des entreprises et des collectivités, Rouen Normandy Invest propose accompagnement et expertise à toute 
entreprise désireuse de s’implanter dans la Métropole Rouen Normandie, notamment sur le Technopôle du Madrillet, 
dédié à l’innovation dans les secteurs des écotechnologies.

SCIC LES 7 VENTS 
www.7vents.fr
Le domaine d'intervention originel de la SCIC (la promotion de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables) s'est 
enrichi au fil des années. Devenue rapidement experte des problématiques liées à la qualité environnementale du bâti 
(amélioration thermique, HQE), l'équipe propose désormais un ensemble de conseils standards intégrant la lutte contre 
le changement climatique et l'accompagnement des politiques de développement durable des territoires. Elle travaille 
sur l'innovation (EnR/Eco-construction) dans le cadre de projets européens et faisons également de l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable.
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SEINE MARITIME EXPANSION 
www.sme76.fr
Seine-Maritime Expansion est le comité d'expansion économique du Département de Seine-Maritime. Composé d'une 
équipe de professionnels du développement économique et de l'ingénierie de projet, Seine-Maritime Expansion est 
au service des entreprises et des collectivités locales pour les aider à concrétiser leurs projets de développement et 
contribuer ainsi à la création d'emplois, se positionnant ainsi comme l'interface naturelle entre les porteurs de projets et 
les partenaires économiques, sociaux et politiques du territoire.

SEINARI 
www.seinari.fr
SEINARI (Agence de l'Innovation en Haute-Normandie) initie, pilote et réalise des actions de détection des projets 
innovants et accompagne les entreprises innovantes en création ou en développement. Elle assure le pilotage de la 
Stratégie Régionale de l’Innovation et conduit son action en partenariat avec des membres du réseau régional d’appui à 
l’innovation.

SEINE ECOPOLIS 
www.rouennormandyinvest.com/jinnove-a-rouen/hebergement/ecopolis/ 
Située sur le Technopôle du Madrillet, Seine Ecopolis est l’une des 5 Pépinières-Hôtels d’entreprises de la Métropole 
Rouen Normandie. Elle peut accueillir jusqu'à 50 entreprises innovantes du domaine de l'éco-construction en offrant 
des bureaux et des ateliers spécialement conçus pour héberger des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Elle 
accompagne leur développement en phase de création.

SGA AUTOMATION 
www.baqc.eu
Basée à Rouen, SGA Automation a développé une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces bornes sont 
conçues pour s’adapter et résister aux environnements urbains les plus sévères. Leur architecture résolument modulaire 
permet de répondre rapidement et au meilleur prix aux besoins de ce marché en évolution, par exemple : charge de lente 
à rapide, identification par RIFD, code secret, code barre, NFC, supervision avec OCPP, GPRS, TCP/IP, Smart grid etc.
Autopartage : SGA Automation a mis au point une méthode originale pour rendre possible simplement l’autopartage 
de tous véhicules thermiques et électriques du marché. Cette technologie s’adresse aux loueurs, aux entreprises ainsi 
qu’aux collectivités. Elle permet d’accéder à un service de réservation en ligne et de prendre et déposer des véhicules sans 
intervention humaine. Les véhicules sont suivis par GPS dans les limites imposées par la législation."

SHD groupe, concessionnaire des véhicules électriques Courb C-ZEN 
www.courb.net
Spécialiste des batteries. Concessionnaire pour la Normandie des véhicules électriques Courb C-Zen, disponibles à la vente 
ou à la location dans les magasins Batteries 76 / 27 / 50.

SGS MULTILAB 
www.sgsgroup.fr 
SGS est le leader mondial de l'inspection, de la vérification, de l'analyse et de la certification. Le Groupe emploie plus 
de 80 000 collaborateurs au sein d’un réseau de plus de 1 650 bureaux et laboratoires à travers le monde. Localisé à 
Rouen sur le Technopôle du Madrillet, SGS Multilab est un laboratoire d’analyses, d’études et d’expertise doté d’agréments 
nationaux et internationaux, d’accréditations COFRAC, et il opère dans de nombreux secteurs, comme l’agroalimentaire, 
l’automobile, l’énergie, le BTP, la chimie, et plus largement sur les biens de consommation. Il assure des prestations à 
haute valeur ajoutée pour le contrôle des matières premières et des produits finis, notamment pour valider la conformité 
réglementaire ou qualifier la performance des produits.
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SOMEGE 
www.somege.fr
SOMEGE, spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’usinage CN de fonderies, petites et moyennes séries, couvre toute la 
chaîne de valeur, de l’approvisionnement en fonderie ou mécano-soudure (acier, inox, bronze, fonte aluminium…) à la 
réalisation de prototypes et de produits finis. SOMEGE est également en mesure de réaliser des ensembles complets 
électromécaniques (câblage, réglage des butées, etc…).

SYMBIO FCELL 
www.symbiofcell.com
SymbioFCell est une société pionnière reconnue, qui a notamment conçu en première mondiale un prolongateur 
d’autonomie à hydrogène spécifiquement adapté au véhicule utilitaire électrique de série le plus vendu à ce jour : le 
Renault Kangoo ZE. Homologué pour l’Europe, ce véhicule est actuellement testé par de grands opérateurs de flottes 
utilitaires, tels que La Poste. Cette technologie offre ainsi le double avantage d’accroître sensiblement l’autonomie et de 
permettre un ravitaillement en hydrogène en quelques minutes seulement, alors que plusieurs heures sont nécessaires 
pour recharger la batterie d’un véhicule électrique classique. Des projets en cours portent sur des poids lourds destinés à 
la logistique urbaine.

TANGENT' DELTA 
www.tgdelta.com
Implanté sur le Technopôle du Madrillet à Rouen, Tangent’delta est un bureau d’études expert en acoustique, vibration et 
thermique, qui accompagne ses clients dans leurs projets innovants et le développement produits, sur la compréhension 
et la maîtrise de phénomènes multi-physiques. La société s’appuie sur des moyens de calculs et d’essais particulièrement 
performants, notamment un banc d’essai unique au monde, développé en interne, qui permet de caractériser les propriétés 
acoustiques des matériaux dans des conditions régulées de température. Les savoir-faire portent sur la caractérisation 
de matériaux, l’ingénierie numérique, les moyens d’essais, les solutions logicielles, le conseil et la formation, ou encore 
l’acoustique environnementale.

TESLA MOTORS FRANCE 
www.teslamotors.com/fr_FR/ 
Constructeur automobile de voitures électriques, dont le siège social se situe à Palo Alto, dans la Silicon Valley, aux États-
Unis. La société a été fondée en 2003. La production de série du premier véhicule, le Roadster Tesla, a démarré en début 
d'année 2008. La société Tesla Motors a créé une division, TEG pour Tesla Energy Group, chargée de la conception et 
production des systèmes de stockage énergétiques (Energy Storage System ou ESS) équipant les véhicules Tesla, mais 
aussi de la commercialisation de cette technologie à des partenaires. Dans le cadre du Salon de Genève de 2013, la berline 
Model S fait son entrée sur le marché européen.

THALES MICROELECTRONICS 
www.thalesgroup.com/microelectronics/
Thales Microelectronics développe, industrialise et fabrique des modules et systèmes électroniques embarqués à forte 
valeur ajoutée pour des applications soumises à de très fortes contraintes environnementales et fonctionnelles. La société 
est centre de compétences technologique du groupe Thales.

VAN BEEST INTERNATIONAL 
www.vanbeest.com
Van Beest est sur le marché mondial un fournisseur leader qui propose une gamme complète d'accessoires pour élingues 
câbles et chaînes.  VAN BEEST propose deux lignes de prosuits : marques déposées Green Pin et Excel. Ces deux lignes 
de produits sont utilisées dans de nombreuses applications dans divers secteurs d’activité comme le pétrole et le gaz, 
l’industrie, les mines, le maritime et la pêche. Les deux gammes sont souvent associées pour de multiples applications.
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VERTICAL FLORE 
http://www.verticalflore.fr/ 
Conception, réalisation et entretien de murs végétalisés intérieurs ou extérieurs. Les bénéfices apportés par l’intégration de 
plantes dans des milieux restreints vont bien au-delà du cadre de verdure. Symbole des constructions plus respectueuses 
de l’environnement, le mur végétal Vertical Flore contribue à rendre les bâtiments dépollués, intégrés, respectueux 
et économes en énergie. La connaissance botanique de centaines de plantes ainsi que l'intégration d'une centrale de 
gestion connectée permettent à l’entreprise de  proposer une solution unique sur-mesure et pérenne pour tout projet de 
végétalisation verticale.


