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La CCI Rouen Métropole revitalise  

l’économie du territoire Austreberthe-Cailly 

 
Pour faire face aux mutations économiques survenues sur sa circonscription, la CCI Rouen 

Métropole s’implique dans la revitalisation de ce territoire par la mise en œuvre et l’animation de la 

Mission Industrielle de Revitalisation Economique – MIRE.  

 

Un dispositif pour soutenir des projets générant une création nette d’emplois industriels 

La MIRE est un dispositif d’aide à la création et au développement d’activités industrielles et 

de services à l’industrie générant de nouveaux emplois industriels. Elle est mise en place pour 

compenser les éventuelles pertes d’emplois engendrées par les restructurations dans les entreprises. 
 

La revitalisation du pôle métropolitain Austreberthe-Cailly, une action portée par la CCI 

Rouen Métropole  

Dans le cadre de la MIRE, la CCI Rouen Métropole vient en appui pour revitaliser le territoire. Elle 

remplit 3 rôles essentiels : détecter, accompagner et appuyer des projets d’entreprise avec un 

objectif essentiel : créer de l’emploi industriel. 

 Détecter des projets – grâce à sa connaissance du territoire 

et des entreprises, la CCI est la même à mieux identifier les 

projets industriels pourvoyeurs d’emplois. Cette détection se 

fait en lien avec un réseau constitué d’une centaine de 

prescripteurs (experts comptables, financeurs publics, 

banques, collectivités, mandataires judiciaires, clubs 

d’entreprises…) 

 Accompagner – dans sa mission de catalyseur, la CCI 

accompagne l’entreprise bénéficiaire dans la recherche et la 

mobilisation d’aides financières. Elle réunit également les 

partenaires locaux au sein d’un comité technique de 

revitalisation chargé de la validation de l’accompagnement du 

projet par la MIRE, de l’activation des différentes aides. 

 Appuyer le développement du projet – en complément de 

l’accompagnement dédié, la CCI propose un abondement si 

nécessaire du fonds de revitalisation.  

 

Wild France, groupe industriel spécialisé dans la transformation et la conservation de fruits, qui 

avait un établissement au Houlme, s'est directement impliqué dans la revitalisation du territoire en 

signant une convention tripartite en 2017 avec les services de l’Etat et la CCI Rouen Métropole. En 

collaboration avec la CCI – cellule MIRE - les représentants de l’entreprise, se sont engagés dans 

cette action de revitalisation au profit du développement de nouvelles activités industrielles locales 

sur le territoire Austreberthe-Cailly de la Métropole, prioritairement au Houlme et à Malaunay. 

  

 

 

 

Des résultats concrets : 12 projets accompagnés et validés en comité technique pour un 

potentiel de 108 nouveaux emplois industriels, dont 37 concrétisés en CDI aujourd’hui. 



 

                  

Les entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement répondent impérativement à 3 critères 

cumulatifs : elles ont une activité industrielle ou de service à l’industrie, elles sont implantées 

ou en cours d’implantation sur le territoire de la convention et enfin elles présentent un potentiel 

de développement générateur de nouveaux emplois.  

 

Parmi ces entreprises figure Euro Steam située au Houlme, créée il y 10 ans et qui compte 

aujourd’hui une trentaine de 30 salariés. Unique fabriquant français de matériel de nettoyage, elle a 

bénéficié d’un accompagnement dans différents domaines, parmi lesquels : la recherche de 

compétences et le recrutement, la mise en réseau avec d’autres entreprises dans les domaines 

variés … L’entreprise, appuyée par l’action de la MIRE, a créé à ce jour 5 emplois sur un programme 

global de 12. 

 

Sur les 12 entreprises accompagnées par le dispositif MIRE, 50% sont des PME, l’autre moitié étant 

constituée de TPE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un dispositif à fort effet levier 

Les 12 projets de développement sont adossés à un montant global de près de 8,8M€ 

d’investissements, pour lesquels des aides financières d’un montant global de 1,6M€ sont en 

cours de mobilisation.  

 

Cette démarche engendre un fort effet de levier puisque pour un 1€ de fonds privés, ce sont près 

de 9€ de financement public mobilisés. 7 dossiers sur 12 ont bénéficié d’une intervention 

financière du fonds MIRE. 

 

En favorisant la création de nouveaux emplois, la MIRE constitue un outil de revitalisation majeur 

sur des territoires en difficultés. Elle représente une source de conseils et de financements 

supplémentaires pour le développement de projets d’entreprises et le redéploiement 

d’activités industrielles. Au regard des résultats et afin de poursuivre les accompagnements 

nécessaires à la réalisation des nouveaux emplois industriels prévus, le Comité de Pilotage a 

souhaité prolonger de 6 mois les accompagnements engagées par la CCI Rouen Métropole dans 

ce cadre. 

 

Après avoir porté également deux autres missions de revitalisation industrielles sur la 

Métropole Sud de Rouen, la CCI Rouen Métropole vient de signer une nouvelle convention avec 

un groupe industriel de la filière Bois-papier au titre de l’appui à ses obligations de ré-industrialisation 

et de reclassement. 

 

En animant ce dispositif, la CCI Rouen Métropole inscrit son action dans la proximité et 

travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et les acteurs locaux. Elle engage ainsi 

une réelle dynamique territoriale de revitalisation industrielle qui s’inscrit dans la durée. 
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Niveau de qualification 
des personnes recrutées 

en nombre 

BAC+3

BAC+2 ou équivalent

Niveau BAC

Sans qualification
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Activité des emplois 
 créés en nombre 

Ingeniérie, études

Commercial, export

Production

Administratif
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