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Le lin, un nouvel or vert
made in Normandie
C’est l’histoire d’une petite fleur bleue qui pourrait finir par valoir de l’or. Aujourd’hui, elle
est transformée en chemises et en pantalons dans l’atelier du monde. Demain, sa fibre
aussi légère que résistante remplacera, probablement, une partie des fibres de carbone et
de verre dont on fait les matériaux composites. Méfiants jusqu’ici, les grands plasturgistes
commencent à s’intéresser de très près aux propriétés de cette plante millénaire sous
l’impulsion du cluster Fimalin qui ouvre le champ des possibles. Co-piloté par des agricul-
teurs et des industriels, ce groupement sème les graines d’une nouvelle filière agro-indus-
trielle riche de promesses, dont la Normandie linière pourrait être le berceau.

Jusqu’il y a peu, les industriels ne manifestaient qu’un inté-
rêt poli pour les fibres de la petite fleur bleue made in
Normandie. Ses propriétés mécaniques remarquables
étaient connues mais produire des pièces composites en
grande série à base de lin relevait plus du mirage que de
l’option réaliste.
En cause, les caractéristiques et les prix fluctuants d’une
plante soumise aux caprices du climat, des terroirs... et des
achats de textiles. Les grands plasturgistes rechignaient à
investir dans des programmes de recherche faute de pou-
voir obtenir des assurances sur la qualité et la quantité de
la matière première de la part des liniculteurs. Sans appro-
visonnements sécurisés, impossible d’espérer voir la fibre
de lin se développer dans des applications industrielles.

Du champ à l’usine
C’est précisément pour lever ses hypothèques qu’a été créé
en 2009 le cluster Fimalin. A la manœuvre, un fabricant de
semences, des agriculteurs, un fabricant de teilleuses, des
transformateurs et des plasturgistes. Autrement dit, la
totalité de la filière de l’amont vers l’aval. Une approche
globale du champ à l’usine qui a convaincu Pierre Jean
Leduc, PDG du groupe eurois Dedienne Multiplasturgy à

s’embarquer dans l’aventure. “Il y avait déjà beaucoup de
recherches sur le lin mais c’était à peu près n’importe quoi.
Maintenant, on sait où on va” commente t-il.
C’est dans les champs que Fimalin a lancé ses premiers pro-
grammes de recherche. Objectif : mettre au point des vari-
tés de lin susceptibles de satisfaire aux cahiers des charges

Le Zodiac Air Ethic intègre des renforts en fibres de lin
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tatillons de l’industrie des composites. Marc Audenaert,
responsable des partenariats R&D chez Arkema, groupe
co-fondateur du cluster veille au grain : “En tant que trans-
formateur, nous avons besoin de propriétés mesurables,
garanties et certifiables”.

Faire germer la plante idéale
C’est la coopérative Terre de Lin (600 adhérents en Haute-
Normandie), basée dans l’Eure, qui a été chargée de phos-
phorer sur cette équation plus compliquée qu’elle n’y
paraît.
“Il faut revisiter toutes les conditions de culture, de récolte et
de traitement ” résume son responsable R & D. La plasturgie
ne peut se satisfaire de sous-produits du lin textile”.
Sélection génétique de semences, mise au point de nou-
velles variétés et de nouvelles méthodes de récolte... Terre
de Lin plante et expérimente à tout va depuis 2009 pour
faire germer les plantes qui trouveront grâce aux yeux des
plasturgistes.
Restera ensuite aux exploitants habitués à s’adapter.
Presque une promenade de santé à entendre Jean-Paul
Trouvé : “Demain, nos producteurs auront deux types de con-
trats, un pour le textile un pour le technique”.

Nota : beaucoup de liniculteurs voient dans ce nouveau
débouché un moyen de se départir de sa dépendance au dra-
gon chinois vers qui est écoulée 90 % de la production nor-
mande.

La fibre verte
Sans attendre la semence idéale, Fimalin a lancé d’autres
programmes vers l’aval de la filière. Le premier pour met-
tre au point des granulés bioplastiques, le second pour
industrialiser des composites thermoplastiques.
Manifestement, les recherches avancent rondement au
point que les co-fondateurs du consortium croient désor-
mais possible de faire du lin la première fibre végétale de
renfort et la troisième pour les composites après le car-
bone et le verre.
La plante bleue possède plusieurs avantages aux yeux de
Marc Audenaert : “C’est un matériau naturel, de densité plus
faible que la fibre de verre. Dans l’ère de l’après-pétrole, c’est
un bon candidat pour l’allègement des structures que recher-
chent l’automobile, l’aéronautique ou l’énergie”.

On y croit
La fibre de lin, alternative à l’acier ou à l’aluminium ? Le
PDG de Dedienne y croit autant que son partenaire
d’Arkema : “A terme, ses propriétés dépasseront probable-

ment les valeurs de la fibre de verre”. Autre avantage pointé
par Edouard Philippe, responsable de la recherche chez
Dehondt : la ressource est suffisante pour envisager serei-
nement une industrialisation à grande échelle. “La disponi-
bilité est de l’ordre de 100 000 tonnes par an contre 42 000
pour la fibre de verre”.
Les normands ne sont pas les seuls à croire dans le poten-
tiel de la plante bleue. Des producteurs de lin oléagineux
et des industriels de la région de Manitoba au Canada ont
approchés Fimalin pour dupliquer le cluster en Amérique
du Nord.

Les composites, un marché en plein boom
Un intérêt qui ne doit rien au hasard. Plus les prix de l’acier
grimpent et plus les besoins en composites grandissent.
Malgré un contexte déprimé, le marché mondial a aug-
menté de 6 % l’an dernier jusqu’à atteindre neuf millions
de tonnes. Les matériaux bio-sourcés ne représentent
encore qu’une infime part de ce tonnage mais tout indique
que leur avenir est pavé de roses.
“C’est une nouvelle industrie et de nouveaux métiers qui se
profilent pour notre région” en conclut Guy Dehondt.
On ne demande qu’à la croire.

Nota : faut-il rappeler que pas moins de 50 % des fibres de lin
produites sur la planète proviennent des plaines normandes.
Aucune autre région d’Europe n’a la chance d’être assise sur
un tel tas d’or vert.

LLeess ttrraavvaauuxx ddee FFiimmaalliinn oonntt ddééjjàà ddéébboouucchhéé ssuurr qquueellqquueess
aapppplliiccaattiioonnss iinndduussttrriieelllleess,, nnoottaammmmaanneenntt lliiééeess aauuxx rreennffoorrttss
eenn ffiibbrree ddee lliinn.. LLee ccoonnssoorrttiiuumm aa aaiinnssii ppaarrttiicciippéé àà llaa mmiissee aauu
ppooiinntt dd’’uunn bbaatteeaauu ppnneeuummaattiiqquuee ccoonnççuu ppaarr llee ggrroouuppee ZZooddiiaacc
eett llaa ssoocciiééttéé DDeehhoonnddtt ..
LL’’AAiirrEEtthhiicc ((vvooiirr pphhoottoo)) aa ééttéé ll’’uunnee ddeess ssuuppeerrssttaarrss dduu ddeerr--
nniieerr ssaalloonn JJEECC CCoommppoossiitteess àà PPaarriiss.. SSaa ccooqquuee,, ccoommppoossééee ddee
ffiibbrree ddee lliinn eenn lliieeuu eett ppllaaccee ddee llaa ffiibbrree ddee vveerrrree,, aa ééttéé ffaabbrrii--
qquuééee ggrrââccee àà uunnee tteecchhnniiqquuee ddee mmoouullaaggee ppaarr iinnjjeeccttiioonn ddee
rrééssiinnee lliiqquuiiddee..
SSoonn ppeettiitt ffrrèèrree,, llee ZZ CCoonncceepptt,, iirraa eennccoorree pplluuss llooiinn ddaannss
ll’’ééccoo--ccoonncceeppttiioonn,, pprroommeetttteenntt ZZooddiiaacc eett DDeehhoonnddtt ::
mmaattéérriiaauuxx 110000 %% eeccoo--ssoouurrccééss,, tthheerrmmooppllaassttiiqquueess
rreeccyyccllaabblleess,, pprrooccééddééss pprroopprreess,, mmoottoorriissaattiioonn éélleeccttrriiqquuee......

Le lin, nouvel or vert made in Normandie (suite)...

ZZooddiiaacc ssee ccoonnvveerrttiitt àà llaa ffiibbrree ddee lliinn
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4400 000000 cchhôômmeeuurrss ddee pplluuss eenn 55 aannss
SSii llaa hhaauussssee ssee mmaaiinnttiieenntt aauu mmêêmmee nniivveeaauu qquu’’eenn
fféévvrriieerr ((++11 %%)),, llaa HHaauuttee--NNoorrmmaannddiiee ffrraanncchhiirraa eenn
mmaarrss llaa bbaarrrree ddeess 110000 000000 cchhôômmeeuurrss ddee ccaattééggoorriiee
AA.. LLee mmooiiss ddeerrnniieerr,, pplluuss ddee mmiillllee ppeerrssoonnnneess ssoonntt
eennccoorree vveennuueess ggrroossssiirr lleess rraannggss ddeess ssaannss ttrraavvaaiill..
LLaa ccoouurrbbee ffoouurrnniiee ppaarr llee sseerrvviiccee ppuubblliicc ddee
ll’’eemmppllooii ssuurr lleess cciinnqq ddeerrnniièèrreess aannnnééeess ddoonnnnee llaa
mmeessuurree dduu ttrraauummaattiissmmee..
EEnn fféévvrriieerr 22000088,, nnoottrree rrééggiioonn ccoommppttaaiitt 6600 000000
ddeemmaannddeeuurrss dd’’eemmppllooiiss.. CCiinnqq aannss eett uunnee sséérriiee ddee
ccrriisseess pplluuss ttaarrdd,, iillss ssoonntt ddoonncc pprrèèss ddee 4400 000000 ddee
pplluuss àà ppooiinntteerr aauu cchhôômmaaggee.. NNooiirr,, cc’’eesstt nnooiirr..

PPoouulliinngguuee pprreenndd sseess aaiisseess
RReepprriissee iill yy aa ddiixx aannss ppaarr sseess ccaaddrreess,, llaa ssoocciiééttéé ddee
mmeennuuiisseerriiee iinndduussttrriieellllee PPoouulliinngguuee ((eeffff.. 220000)) aa
iinnaauugguurréé llaa sseemmaaiinnee ddeerrnniièèrree ssoonn nnoouuvveeaauu ssiièèggee
ssiittuuéé àà BBeeuuzzeevviillllee ddaannss ll’’EEuurree,, àà qquueellqquueess kkiilloommèè--
ttrreess ddee ssoonn bbeerrcceeaauu hhiissttoorriiqquuee dd’’EEppaaiiggnneess.. SSaa
ddeettttee ddee LLBBOO ééttaanntt rreemmbboouurrssééee,, ll’’eennttrreepprriissee aa rréé--
iinnvveessttii 44 mmiilllliioonnss dd’’eeuurrooss ddaannss uunn bbââttiimmeenntt pplluuss
eenn pphhaassee aavveecc sseess aammbbiittiioonnss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt eett
rreeccrruuttéé uunnee ttrreennttaaiinnee ddee ppeerrssoonnnneess ssuupppplléémmeennttaaii--
rreess.. DDeevveennuuee eennsseemmbblliieerr cceettttee PPMMEE,, qquuii ss’’ééttaaiitt
ddééjjàà ddiivveerrssiiffiiééee ddaannss llee ddééssaammiiaannttaaggee eett llaa pprréé--
ffaabbrriiccaattiioonn ddee cchhaarrppeennttee,, ssee llaannccee ddaannss llaa ccoonnss--
ttrruuccttiioonn ddee mmaaiissoonnss eenn bbooiiss bbaassssee ccoonnssoommmmaattiioonn..

LL’’AAxxee SSeeiinnee aatttteennddrraa

DDèèss 1144hh,, mmeerrccrreeddii,, cceeuuxx qquuee cceellaa iinnttéérreessssee oonntt
ccoonnssuullttéé fféébbrriilleemmeenntt llee ccoommppttee rreenndduu dduu CCoonnsseeiill
ddeess mmiinniissttrreess ddaannss ll’’eessppooiirr dd’’yy lliirree llee ppaattrroonnyymmee
dduu nnoouuvveeaauu ddéélléégguuéé iinntteerrmmiinniissttéérriieell ddee ll’’AAxxee
SSeeiinnee.. LLaass.. IIll nn’’yy oonntt rriieenn ttrroouuvvéé.. IIll ffaauuddrraa ddoonncc
pprreennddrree ssoonn mmaall eenn ppaattiieennccee.. AAllaaiinn LLee VVeerrnn qquuii
aavvaaiitt pprroonnoossttiiqquuéé,, iill yy aa qquuiinnzzee jjoouurrss,, uunnee nnoommiinnaa--
ttiioonn ddaannss lleess qquuiinnzzee jjoouurrss mmaaxxiimmuumm,, aa ppêêcchhéé ppaarr
eexxccèèss dd’’ooppttiimmiissmmee.. AAlllleezz !! CCeellaa nn’’eemmppêêcchheerraa ppaass
lleess NNoorrmmaannddss ddee ddoorrmmiirr..

Vie des entreprises
La Soget, une trentenaire
bien dans sa peau
A Cotonou, un conteneur n’attend plus que six jours au lieu
de 39 entre le moment où il est déchargé sur les quais et
enlevé par un transporteur. Les autorités portuaires béni-
noises peuvent en savoir gré au guichet unique importé
du Havre. Le système inventé par la Soget vaut aussi à l’Ile
Maurice de gagner plus de soixante places dans l’indice de
performance de la banque mondiale. C’est ce que l’on
apprend dans le dossier de presse, en forme d’historique,
que le groupe havrais diffuse largement à l’occasion de son
trentième anniversaire.
Jusqu’ici peu portée sur la communication, l’heureuse con-
ceptrice du système Ademar devenue AP + ne perd plus
une occasion de faire étalage de son savoir-faire depuis
qu’elle s’internationalise. Il faut dire que la Soget a matière
à rouler des mécaniques. En trente ans, elle a multiplié ses
effectifs par 25 (126 personnes aujourd’hui) et disséminé
ses solutions informatiques plus d’une quinzaine de ports
dont récemment celui de Djakarta qu’elle se flatte d’équi-
per « du plus grand guichet portuaire du monde ». Le tout
avec l’appui bienveillant de Microsoft dont elle est deve-
nue un « gold partner », l’an dernier. Ceci explique cela.

ExxonMobil ouvre la porte
à quelques Petroplus
Si ExxonMobil a amélioré de 15 % la distribution de ses car-
burants sur un marché domestique en baisse de 2,4 %,
c’est sans doute partiellement lié à la mise sous cocon de la
raffinerie couronnaise. Est-ce une forme de renvoi d’ascen-
seur ? Toujours est-il que la raffinerie de Notre-Dame-de-
Gravenchon affirme avoir déjà réembauché 19 salariés
venus de Petroplus (sur 32 demandes), la raffinerie Total
voisine en aurait recruté une trentaine pour sa part.
Francis Duseux, PDG d’Esso SAF, estime qu’une centaine
des Petroplus devraient pouvoir retrouver du travail dans
les installations tricolores de l’industrie pétrolière, enten-
due au sens large. A Gravenchon même, une centaine
d’embauches sont programmées d’ici fin 2013.

Nota : ce sont les pouvoirs publics qui pressent les raffineurs
de regarder les CV des salariés de Petit-Couronne avec bien-
veillance.
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LLee ttoopp 44 ssuuppppoosséé ddee DDuurroonn && CCoo
IInnffoo oouu IInnttooxx ?? LLaa LLNNPPNN eett llee ccaannaall SSeeiinnee--NNoorrdd nnee ffiigguurree--
rraaiieenntt ppaass ddaannss llee TToopp 44,, nnii mmêêmmee ddaannss llee TToopp 1100,, ddeess pprroo--
jjeettss rreeccoonnnnuuss ccoommmmee pprriioorriittaaiirreess ppaarr llaa ccoommmmiissssiioonn DDuurroonn
aaffffiirrmmee llee ssiittee MMoobbiilliicciittééss ssuurr llaa ffooii dd’’uunn ddooccuummeenntt ddee ttrraavvaaiill
ddee llaaddiittee ccoommmmiissssiioonn.. PPiirree.. LLeess ddeeuuxx pprroojjeettss sseerraaiieenntt mmêêmmee
rreelléégguuééss eenn ttoouuttee qquueeuuee ddee ppeelloottoonn,, llooiinn ddeerrrriièèrree lleess LLGGVV
PPooccll eett PPaaccaa.. SSeelloonn cceettttee mmêêmmee ssoouurrccee,, llee ggrroouuppee ddee ssaaggeess
eemmmmeennéé ppaarr llee ddééppuuttéé--mmaaiirree ddee CCaaeenn aauurraaiitt ppllaaccéé eenn ttêêttee llaa
lliiggnnee RRooiissssyy--CCrreeiill,, lleess LLGGVV dduu SSuudd ddee PPaarriiss,, llee ddoouubblleemmeenntt
ddee ll’’AA3311 eennttrree TToouull eett llee LLuuxxeemmbboouurrgg eett llee ccoonnttoouurrnneemmeenntt
ffeerrrroovviiaaiirree ddee LLyyoonn ppoouurr llee ffrreett..

DDiiddiieerr MMaarriiee nnee ssee sseenntt ppaass aallssaacciieenn
IIllss oonntt bbeeaauu êêttrree ddee llaa mmêêmmee «« ffaammiillllee »»,, AAllaaiinn LLee VVeerrnn eett
DDiiddiieerr MMaarriiee nnee ppaarrttaaggeenntt ppaass ttoouujjoouurrss llee mmêêmmee ppooiinntt ddee
vvuuee.. LLee pprreemmiieerr ddiitt ss’’iinnttéérreesssseerr «« ddee ttrrèèss pprrèèss »» aauu mmooddèèllee
aallssaacciieenn ddee ffuussiioonn RRééggiioonn//DDééppaarrtteemmeennttss.. LLee sseeccoonndd nnee vveeuutt
ppaass eenn eenntteennddrree ppaarrlleerr.. «« CCee nn’’eesstt ppaass àà ll’’oorrddrree dduu jjoouurr,, aa
ttrraanncchhéé llee pprrééssiiddeenntt dduu CCGG7766 eenn rrééppoonnssee àà uunnee qquueessttiioonn ddee
LLaa LLeettttrree.. MMooii,, jjee nnee ssuuiiss ppaass aallssaacciieenn,, jjee ssuuiiss sseeiinnoommaarriinn »»..
DDiiddiieerr MMaarriiee nn’’eenntteenndd ppaass nnoonn pplluuss ssee llaaiisssseerr mmaannggeerr aauuttoo--
rriittaaiirreemmeenntt llaa llaaiinnee ssuurr llee ddooss ppaarr llaa mmééttrrooppoollee rroouueennnnaaiissee..
«« QQuuee lleess aagggglloomméérraattiioonnss pprreennnneenntt ddee nnoouuvveelllleess ccoommppéétteenn--
cceess,, cceellaa vvaa ddaannss llee sseennss ddee ll’’hhiissttooiirree.. MMaaiiss cceellaa nnee ddooiitt ppaass
êêttrree iimmppoosséé ssaannss ccoonncceerrttaattiioonn,, ccoommmmee llee pprréévvooiitt llee pprroojjeett
ddee llooii ssuurr llaa ddéécceennttrraalliissaattiioonn »».. TTrraannssmmiiss àà FF.. SSaanncchheezz..

EN COULISSES

WWIINN :: llaa ddéécciissiioonn eesstt iimmmmiinneennttee
EEllllee aa rreeççuu uunn rraappppoorrtt dd’’eexxppeerrttss ssuurr llee ssuujjeett,, llee 1155 mmaarrss eett
ss’’aapppprrêêttee àà ttrraanncchheerr.. SSeelloonn nnooss iinnffoorrmmaattiioonnss,, DDeellpphhiinnee
BBaatthhoo ddooiitt aannnnoonncceerr ddee ffaaççoonn iimmmmiinneennttee llee llaanncceemmeenntt dd’’uunn
nnoouuvveeaauu mmééccaanniissmmee ddee ffiinnaanncceemmeenntt aauu bbéénnééffiiccee ddeess
ddéémmoonnssttrraatteeuurrss dd’’éénneerrggiieess mmaarriinneess.. CCee ddiissppoossiittiiff,, lleess ttuurrbbii--
nniieerrss mmoouuiillllééss ddaannss llee pprroojjeett ddee ppllaattee--ffoorrmmee WWIINN ddee
VVeeuulleetttteess--ssuurr--MMeerr ll’’aatttteennddeenntt fféébbrriilleemmeenntt.. IIllss ffoonntt llee ssiièèggee
dduu mmiinniissttèèrree ddee ll’’EEccoollooggiiee aaffiinn dd’’oobbtteenniirr uunn ttaarriiff ddee rraacchhaatt
bboonniiffiiéé ppoouurr ll’’éélleeccttrriicciittéé qquuii sseerraa pprroodduuiittee ppaarr lleess ééoolliieennnneess
ddee ccee ppaarrcc eexxppéérriimmeennttaall..

LL’’aauuttrree ccoonnttoouurrnneemmeenntt
PPeennddaanntt qquuee RRoouueenn ttrrééppiiggnnee dd’’iimmppaattiieennccee àà ll’’iiddééee ddee vvooiirr
ssoorrttiirr ddee tteerrrree ssoonn ppéérriipphhéérriiqquuee EEsstt,, EEvvrreeuuxx ssee mmoorrffoonndd eenn
aatttteennttee dduu mmaaiilllloonn mmaannqquuaanntt ddee ssaa ddéévviiaattiioonn SSuudd--OOuueesstt.. LLaa
ccaappiittaallee ddee ll’’EEuurree ddeevvrraaiitt êêttrree sseerrvviiee eenn pprreemmiieerr.. IInntteerrppeelllléé
ppaarr JJeeaann LLoouuiiss DDeessttaannss àà ll’’aasssseemmbbllééee nnaattiioonnaallee,, llee mmiinniissttrree
ddeess TTrraannssppoorrttss aa jjuurréé qquuee ll’’EEttaatt ffeerraaiitt ttoouutt ppoouurr llaanncceerr lleess
ttrraavvaauuxx ffiinn 22001133 oouu ddéébbuutt 22001144.. IIll ffaauutt ddiirree qquuee llaa ddééppeennssee
eesstt ssaannss ccoommmmuunnee mmeessuurree eennttrree llee ccoonnttoouurrnneemmeenntt ddee ll’’uunnee
eett llee ccoonnttoouurrnneemmeenntt ddee ll’’aauuttrree :: 111100 mmiilllliioonnss àà EEvvrreeuuxx eett uunn
mmiilllliiaarrdd àà RRoouueenn..

Face à face entre PME normandes
et acheteurs du groupe Auchan

En ces temps de vaches maigres, il fait bon pour une PME
trouver en bonne place dans les rayons des hypers, même
si leurs centrales d’achat sont réputées dures en affaires.
Aussi, y aura-t-il beaucoup de monde, le 3 avril, aux Docks
du Havre.
Pour la huitième année consécutive mais pour la première
fois en Haute-Normandie, la Chambre d’agriculture et
l’Irqua* Normandie invitent les acheteurs de l’enseigne
Auchan à venir faire leur marché dans un « panier » de pro-
duits régionaux. Au menu de cette grosse opération séduc-
tion, dégustations, cidre à gogo et démonstration de force
de l’agro-alimentaire normand.

Mettre un pied dans la porte
Seront présentes 65 entreprises déjà référencées dans un
ou plusieurs supermarchés du groupe (on dit qu’elles ont
un code dans le jargon). Et une vingtaine d’autres « novi-
ces ». Les premières vont essayer d’élargir leur zone de cha-
landise, les secondes tenter de mettre un premier pied
dans la porte de la puissante maison Mulliez.
A la Chambre d’agriculture, on estime qu’elles ont de bon-
nes chances d’y parvenir : « Cette fois, nous avons réussi à
attirer 200 acheteurs dont beaucoup viennent d’Ile-de-
France, là où le potentiel de commandes est le plus impor-
tant » remarque sa porte-parole.

Les Normands se décarcassent
Surfant sur la mode des circuits courts et du locavore, les
Normands ont été les premiers en France à mettre sur pied
ces rencontres B to B entre des fournisseurs locaux et des
enseignes de la grande distribution. Avec un certain suc-
cès.
Le groupe Auchan était entré dans la danse dès l’origine. Il
a, depuis, été suivi par son concurrent Carrefour et, dans
une moindre mesure, par Casino et par la coopérative
Système U. Moyennant quoi, plusieurs dizaines de PME
sont aujourd’hui référencées par les centrales d’achat de
ces enseignes.

Nota : la manifestation a donné des idées à la Bretagne et
aux Pays de Loire qui ont imité le concept pour promouvoir
leurs propres producteurs.

*Institut régional de la qualité alimentaire
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LL’’AAggeennccee rrééggiioonnaallee ddee ssaannttéé lluuii aayyaanntt ccoouuppéé lleess vviivvrreess,,

ll’’OObbsseerrvvaattooiirree rrééggiioonnaall ddee ssaannttéé ddee HHaauuttee--NNoorrmmaannddiiee vvaa ddeevvooiirr

mmeettttrree llaa cclleeff ssoouuss llaa ppoorrttee eett sseess ssiixx ssaallaarriiééss àà llaa ppoorrttee.. LLeessttééee

ppaarr uunnee ddeettttee ddee 9900 KK€€,, ll’’aassssoocciiaattiioonn pprrééssiiddééee ppaarr llee DDrr YYvvoonn

GGrraaïïcc,, aa ééttéé ppllaaccééee eenn lliiqquuiiddaattiioonn jjuuddiicciiaaiirree,, ssaannss ggrraanndd eessppooiirr

ddee rreennfflloouueemmeenntt.. LLee pprrooffeesssseeuurr MMoonnccoonndduuiitt,, aanncciieenn ppaattrroonn dduu

cceennttrree BBeeccqquueerreell,, ppaarrllee dd’’uunnee «« ffaauussssee ééccoonnoommiiee »» ddaannss uunnee

mmoottiioonn eennvvooyyééee aauu nnoouuvveeaauu ddiirreecctteeuurr ddee ll’’AARRSS qquuii llaa ttrroouuvveerraa

ssuurr ssoonn bbuurreeaauu eenn aarrrriivvaanntt..

EN BREF

L’ORS passe de vie à trépas

LL’’ééccllaaiirraaggee ppuubblliicc ddee llaa VViillllee dd’’EEvvrreeuuxx vvaa ss’’éétteeiinnddrree ddee 22 àà

44 hheeuurreess dduu mmaattiinn àà ppaarrttiirr dduu 3311 mmaarrss eett jjuussqquu’’àà llaa ffiinn ooccttoobbrree,,

ssuurr ddéécciissiioonn ddee llaa mmuunniicciippaalliittéé.. LLeess rréévveerrbbèèrreess nnee rreesstteerroonntt

aalllluummééss ttoouuttee llaa nnuuiitt qquu’’àà ddeess ooccccaassiioonnss eexxcceeppttiioonnnneelllleess

ccoommmmee llaa ffêêttee ddee llaa mmuussiiqquuee oouu llee 1144 jjuuiilllleett.. LLaa VViillllee eexxpplliiqquuee

qquuee cceettttee mmeessuurree eesstt pprriissee àà ttiittrree eexxppéérriimmeennttaall ppaarr mmeessuurree

dd’’ééccoonnoommiieess.. EEvvrreeuuxx,, qquuii vveeuutt rréédduuiirree ssaa ccoonnssoommmmaattiioonn

dd’’éélleeccttrriicciittéé ddee 2255 %% dd’’iiccii 22001188,, ppoouurrrraaiitt ddéécciiddeerr ddee pprroolloonnggeerr

ll’’eexxppéérriieennccee ssii eellllee ssee rréévvèèllee ccoonncclluuaannttee..

Champredon éteint la lumière

LLee ee--ttoouurriissmmee ffaaiitt uunn ttaabbaacc.. LLee ccoommiittéé ddééppaarrtteemmeennttaall dduu ttoouu--

rriissmmee 7766 vviieenntt ddee llaanncceerr uunnee ppllaaccee ddee mmaarrcchhéé vviirrttuueellllee qquuii

oouuvvrree llaa ppoossssiibbiilliittéé aauuxx hhôôtteelliieerrss,, rreessttaauurraatteeuurrss,, cchhaammbbrreess

dd’’hhôôttee…… ddee ccoommmmeerrcciiaalliisseerr lleeuurrss pprreessttaattiioonnss eenn lliiggnnee.. LLee ppoorr--

ttaaiill aabbrriittee ppoouurr ll’’iinnssttaanntt lleess ooffffrreess ddee 220000 ééttaabblliisssseemmeennttss eett aa

ppoouurr oobbjjeeccttiiff ddee mmoonntteerr àà 880000 àà bbrrèèvvee éécchhééaannccee.. PPrriinncciippaallee

cciibbllee ?? LLeess ffrraanncciilliieennss qquuii vveeuulleenntt ssee mmeettttrree aauu vveerrtt ppoouurr uunn

wweeeekk--eenndd.. PPoouurr eenn pprrooffiitteerr,, lleess iinnttéérreessssééss ddooiivveenntt ssee rreennddrree

ssuurr llee ssiittee sseeiinnee--mmaarriittiimmee--ttoouurriissmmee..ccoomm eett cclliiqquueerr ssuurr ll’’oonngglleett

rréésseerrvvaattiioonnss eenn lliiggnnee ((qquuii ggaaggnneerraaiitt ssûûrreemmeenntt àà êêttrree pplluuss rreeppéé--

rraabbllee))..

La place de marché du CDT 76

Affaires publiques
Dieppe-Newhaven, le boulet
au pied du Conseil général

Alors que le CG76 dépense chaque mois un demi-million
supplémentaire pour le RSA, c’est sans grand enthou-
siasme (une litote) que son président se prépare à lancer la
consultation censée permettre de choisir un exploitant
pour la ligne transmanche après 2014. Une consultation
d’un nouveau genre.
Le Département a fait travailler une armée de juristes en
leur donnant pour consigne de revisiter, du sol au plafond,
la délégation de service public.
Résultat. La DSP « classique » en vigueur aujourd’hui va
passer à la trappe. Basée sur une rémunération fixe, elle
fait peser tous les risques sur l’armateur… mais au prix
d’une obscure clarté des comptes.

Nota : faut-il rappeler que les comptes de 2010 fournis par LD
Lines ne sont toujours pas validés deux ans après ! « Même
Ernst & Young y perdu son latin » ironise Didier Marie en
mimant la brasse coulée.

De l’intérêt d’une régie intéressée
Pour reprendre la main, le CG76 s’apprête à opter pour un
dispositif de « régie intéressée ». Lequel implique un par-
tage des risques (et des éventuels profits) entre la collecti-
vité et l’exploitant. Demain, ce dernier sera rémunéré par-
tiellement via un mécanisme de bonus-malus tenant
compte des performances de la ligne. En clair, l’armateur
devra assumer une partie du déficit, si déficit il y a.
Réputé plus transparent qu’un affermage à forfait fixe, le
système doit permettre au CG d’exercer un contrôle plus
étroit sur son délégataire. En revanche, il paraît peu proba-
ble qu’il soit source d’économies. Didier Marie a beau rêver
tout haut d’une DSP « à cinq millions d’euros », tout juste le
Département devrait-t-il pouvoir prévenir un dérapage de
la facture -déjà salée- du transmanche.

Nota : hors investissements dans le port délabré de
Newhaven, la ligne coûte aujourd’hui 20 millions par an au
Département avec les frais de carburant, le remboursement
des emprunts contractés pour les ferries et le forfait versé à
LD Lines.

Pas un sou de plus
Une chose semble déjà acquise. Le Conseil général ne met-
tra pas un euro de plus dans la liaison Dieppe-Newhaven.
« Il y a un plafond qu’on ne franchira pas, martèle son prési-
dent. En dessous, tout est possible ». Message à l’intention
de la Région et de l’agglomération chaudement invitées à
entrer dans le tour de table. Mais aussi des compagnies de
ferries qui pourraient être tentées de se montrer voraces.
Reste à voir combien répondront présentes. Pour l’instant,
seul LD Lines a fait savoir qu’il serait du voyage mais sa
maison-mère danoise peut encore changer d’avis.
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Environnement Innovation

Plus les études se précisent et plus notre émirat nucléaire
apparaît comme un eldorado pour les moulins à vent
marins. La dernière en date est le fait de France Energie
Eolienne pour qui la moitié des gisements français de
l’éolien offshore exploitables à brève échéance est située
au large des côtes normandes.
Le puissant lobby des énergies marines a fait plancher ses
cartographes pour identifier les zones techniquement
favorables à l’implantation de nouveaux parcs utilisant la
technologie mature de l’éolien posé (par opposition à celle
moins aboutie de l’éolien flottant).
A l’arrivée, FEE a tracé sur la carte de France une dizaine de
« patates » couvrant une surface totale en mer de
10 500 km². L’association estime qu’il y a dans ces emprises
maritimes de quoi fournir 80 GW d’électricité dont 15 pour-
raient être mis en service à l’horizon 2030. Soit cinq fois la
puissance prévue par les deux premiers appels d’offres.
« Un objectif réaliste » à l’en croire.

5 000 km² exploitables
A elle seule, la Normandie abriterait donc la moitié de la

surface exploitable répartie sur cinq zones. Les deux plus
importantes en taille sont localisées au large du Tréport
(1 450 km²), et au large de Fécamp (1 800 km²). Les derniè-
res se trouvent sur les côtes Est et Ouest du département
de la Manche (respectivement 1 000 et deux fois 500 km²).
Il n’en faut pas plus pour les adhérents de la FEE -dévelop-
peurs, industriels, bureaux d’études…- voient dans la
Manche et la Seine-Maritime des territoires bénis des
dieux.

A plus de dix kilomètres des côtes
Les cartographes n’ont pas tracé le périmètre ces zones au
doigt mouillé. Le choix de leur implantation relève de critè-
res techniques très précis, explique-t-on au siège de l’asso-
ciation. Elles sont toutes situées dans les eaux territoriales,
à moins de 50 mètres de profondeur, à plus de dix kilomè-
tres des côtes et à bonne distance du rail de navigation de
la Manche mais également des futurs parcs du Tréport, de
Fécamp et de Courseulles. Pour éviter les phénomènes dits
de déventement, les parcs doivent en effet être distants
d’une douzaine de kilomètres.

Nota : FEE espère maintenant que le gouvernement repren-
dra ces analyses à son compte, de préférence rapidement, en
vue de planifier le développement ultérieur de l’offshore.

Pour FEE, la Normandie est
une terre bénie du dieu Eole

DANS LA PRESSE NATIONALE

DE LA LETTRE

LE CHIFFRE

11eerr
C’est le rang de la Seine-Maritime,
dans la production de plantes aro-
matiques et de cultures textiles. En
France métropolitaine, ces plantes
couvrent 145 000 ha. Huit départe-
ments, aux premiers rangs desquels
la Seine-Maritime et l’Eure, concen-
trent plus de la moitié des surfaces. Il
faut dire que le lin textile représente
à lui seul 38 % des surfaces de cet
ensemble de cultures, et que la
Seine-Maritime en est le premier pro-
ducteur, avec 33 % des surfaces plan-
tées. Source :
www.agreste.agriculture.gouv.fr

• Le Figaro (22/03) : « La chimie française
en difficulté ». Le secteur a résisté en 2012
mais l’essor du gaz de schiste aux USA et
le prix plus faible de l’électricité en
Allemagne menace la compétitivité de la
chimie tricolore, selon l’UIC.
• Aujourd’hui (25/03) : « Un transport éco-
logique avec Ports de Paris ». Depuis un an,
Ports de Paris s’est associé avec les ports
de Rouen et du Havre pour offrir une
solution de bout en bout par la Seine.
• Les Echos (25/03) : « Grandes manœu-
vres et rapprochements dans les départe-
ments ». Le projet de loi sur la décentrali-
sation ne bouleversera pas l’architecture
des institutions locales. Mais sur le ter-
rain, des élus ont commencé les rappro-
chements par souci d’économies ou par
jeu politique.

• Les Echos (26/03) : « Haropa : révolution
en Seine ». Concrètement, il s’agit de ven-
dre au client non pas trois ports mais un
système de transports complet avec ses
composantes maritime, douanière, fon-
cière et multimodale.
• Le Monde (27/03) : « Risque de naufrage
pour le canal Seine Nord ». Le gouverne-
ment veut revoir le projet qu’il estime
irréalisable en l’état. Pour F. Cuvillier, il
faut l’amender, limiter le nombre d’éclu-
ses, revoir le tracé et demander 30 % de
financements à l’UE.
• Les Echos (27/03) : « De nouveaux
débouchés pour les moteurs Renault ». En
2012, 13 % des moteurs produits par
Renault ont été livrés à Nissan, Daimler
ou GM. Ainsi, 40 % de la production de
l’usine de Cléon part vers Nissan.
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•• CCoonnsseeiill ggéénnéérraall ddee SSeeiinnee--MMaarriittiimmee ::
Réhabilitation du tablier métallique du
Pont Mathilde et de la culée rive gau-
che suite à sa dégradation par un
incendie survenu le 29 Octobre 2012.
Date de remise des plis le 25 mai.

•• CCoonnsseeiill ggéénnéérraall ddee SSeeiinnee--MMaarriittiimmee ::
Le présent marché a pour objet la
reconstruction de la passerelle
Bérigny dans le port de Fécamp. La
passerelle Bérigny existante,
construite en 1974, pose de difficiles
problèmes de maintenance. Date de
remise des plis le 17 avril.

•• SSoocciiééttéé PPuubblliiqquuee LLooccaallee LLeess DDoocckkss ::
Missions d’assistance technique à maî-
trise d’ouvrage pour la conception-réa-
lisation du centre des congrès au sein
des Docks Café du Havre. Date limite
de réponse le 2 mai.

•• DDrreeaall ddee HHaauuttee--NNoorrmmaannddiiee ::
Réhabilitation du tronçon Sud de la

MMaarrcchhééss

RReeccrruutteemmeennttss

MARCHES ET RECRUTEMENTS

•• La ville du Mesnil-Esnard recherche
un ddiirreecctteeuurr ddeess sseerrvviicceess tteecchhnniiqquueess
eett uurrbbaanniissmmee (h/f). Candidature à
adresser avant le 10 avril au maire de
Mesnil-Esnard.

•• Le Grand Port Maritime du Havre
recherche uunn ddiirreecctteeuurr ddee llaa zzoonnee
iinndduussttrriiaalloo--ppoorrttuuaaiirree (h/f).
Candidature à adresser à elodie.pru-
nier-taveirne@havre-port.fr

•• Le Région Haute-Normandie recher-
che un DDiirreecctteeuurr ddeess RReessssoouurrcceess
HHuummaaiinneess ((hh//ff)).. Les candidatures
sont reçues jusqu’au 30 avril à:
Madame la Directrice Générale des
Services, mail: emploiregion@haute-
normandie.fr

RN28 entre l’échangeur de la Place
Saint-Paul à Rouen et la tête Sud du
tunnel de la Grand’Mare. Date limite
de réponse le 30 avril.

Téléchargez GRATUITEMENT l'application
Paris Normandie

Retrouvez
toute l'actualité

régionale en direct
sur votre iphone

Sports • Faits-divers
Politique • Economie

Info en direct

• Mercredi 3 avril
Le Havre, Isel, 17h. Première réunion du
débat régional sur la transition énergéti-
que consacré aux énergies renouvela-
bles.
www.transition-energetique.gouv.fr

• Jeudi 4 avril
-Bourg-Achard,Maisondesassociations,
18h30. 43ème rencontre de l’Eure du bu-
siness : « Les guerres de demain » par Lu-
dovicWoets,conseilenrisquesgéopoliti-
ques.
- Val-de-Reuil, stade Jesse Owens, 17h.
Débat régional sur la transition énergéti-
que. Comment aller vers l’efficacité et la
sobriété énergétiques ?

• Les 5 et 6 avril
Rouen,CCI.Salondel’apprentissageetde
l’alternance.

• Mardi 9 avril
Le Havre, Docks Océane, 18h30. Confé-
renceavecAlainJuppé :«Défisurbainset
croissance économique ».
www.china-europa.org

• Mercredi 10 avril
Saint-Martin-en-Campagne, hôtel com-
munautaire, 17h. Débat régional sur la
transition énergétique. Quel scénario
pour atteindre le mix énergétique en
2025 ?

• Jeudi 11 avril
- Saint-Etienne-du-Rouvray, Crihan,
14h30. Conférence sur le calcul intensif :
«Unoutildecompétitivitéaccessibleaux
entreprises ».
- Rouen, hôtel de Région, 20h30. Confé-
rencesur lewebdedemainparSergeAbi-
teboul, directeur de recherche Inria.

• Lundi 15 avril
Evreux, Le Cadran, 17h. Débat sur la tran-
sition énergétique. Quels coûts et quels
financements ?

Mouvements
• Arnaud Debray (56 ans), ancien
président de l’Ordre des experts-
comptables de Normandie et co-diri-
geant du cabinet seinomarin Axe
Conseils Expertise, a été élu vice-pré-

sident du Conseil supérieur de l’ordre
des experts-comptables qui repré-
sente 19 000 professionnels en
France.

L’AGENDA
AVRIL
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LLeess BBRRIICC ppoouurr hhoorriizzoonn

Le passeport est son principal outil de travail. Et pour cause. Son
entreprise exporte non pas 60 ni même 75 % de sa production,
mais 98 % des machines qu’elle fabrique dans son usine de Val-
de-Reuil. En virtuose des flux migratoires, son patron voyageur
ne craint pas d’avaler les kilomètres.
C’est heureux car Altix ne vend pas à la porte d’à côté mais dans
les pays où se fabriquent les équipements électriques et électro-
niques qui ont envahi notre quotidien. Autrement dit en Asie où
elle écoule les trois quarts de sa production au nez et à la barbe
de ses concurrents orientaux. Pas compétitives les PME norman-
des ? « On en est un contre exemple » dit-il sans fanfaronner.

Nuits de Chine
C’est dans l’empire du milieu que la société fait les meilleures
affaires. Sa botte secrète : des produits haut de gamme et une
implantation commerciale puissamment gréée, forte de vingt
chargés d’affaire. Pas moins. « Nous vendons en direct sans inter-
médiaire depuis une base installée sur place ». Moralité, la petite
Altix s’arroge 10 % des parts du colossal marché chinois.
Des résultats insolents qui ont retenu l’attention du nouveau
fonds souverain français dédié aux industries électroniques, élec-
triques et de communication. Le tout premier investissement du
FIMIEEC (1,2 M€) est allé garnir les poches la PME euroise.

Et la lumière fut
L’entreprise a utilisé une partie de ce million pour finaliser ce qui
devrait devenir ses « blockbusters » : des machines à LED, cinq
fois moins gourmandes en électricité et en consommables que
celles de la génération précédente équipée, elle, de lampes UV à
haute puissance aussi fragiles qu’énergivores. La toute première
de ces Rolls du circuit imprimé a été vendue à Shangaï, il y a quel-
ques jours. Jérôme Van Straaten en espère beaucoup comme il
attend beaucoup des futures machines numériques (dites en

direct imaging) en cours de gestation dans le secret de ses labo-
ratoires de l’Eure. « A notre échelle, c’est un très gros programme de
recherche » insiste l’intéressé.

Le filon des écrans tactiles
En attendant que ces petits bijoux de technologies appelés à
renouveler sa gamme soient fin prêts, le président d’Altix explore
d’autres niches commerciales en capitalisant sur la polyvalence
des produits maison.
Ces dernières années, l’entreprise a « customisé » ses machines
pour qu’elles soient en mesure de fabriquer -outre des circuits
imprimés- des films photovoltaïques souples mais aussi des
écrans tactiles. Deux filons potentiellement très aurifères nourris
par le boom des énergies nouvelles et des tablettes. Jérôme Van
Straaten doute encore des promesses du film photovoltaïque sur
lequel il a travaillé avec une start-up américaine (sans résultat

pour l’instant). En revanche, il croit ferme-
ment dans celles des écrans. « Notre marché
se développe sur cette spécialité ».
Avec de telles perspectives, il faudra bien-
tôt songer à pousser les murs de l’usine de
Val-de-Reuil. « On y pense » glisse incidem-
ment le maître des lieux.
La mondialisation peut avoir du bon.

Siglées bleu, blanc, rouge, ses machines à fabriquer des circuits imprimés se vendent comme des rouleaux de prin-
temps en Chine et en Corée. Il commence à mettre un pied en Inde et en Russie et va démarrer la prospection au
Brésil, l’an prochain. Quand il s’agit d’exporter, Jérôme Van Straaten n’a pas froid aux yeux. Il sait qu’il fabrique de la
haute couture et n’a pas peur d’en découdre avec les dragons japonais et taïwanais qui cherchent à lui griller la poli-
tesse. C’est dans les BRIC que le président d’Altix (anciennement Automatech) va chercher les points de croissance
que l’Europe ne lui offre plus. Un modèle à l’épreuve du feu et de la crise.

PORTRAIT
de Jérôme Van Straaten

• 1963 : naissance
• 1998 : entre chez Automatech
• 2009 : reprise d’Automatech qui devient Altix
• 2010 : inauguration de la nouvelle usine de Val-de-Reuil
• 2012 : lève des fonds auprès du FIMIEEC

Président d’Altix (Val-de-Reuil)

Points de repère


