
SOCIETE ACTIVITE

2NBI aménagement de véhicules utilitaires

42STORES editeur solution e-commerce btob et de

traitement de commandes

6NAPSE (GROUPE 6NAPSE) laboratoire d'analyses, d'expertises et d'essais

A.S.T.N
installation de structures métalliques, 

chaudronnées et de tuyauterie

ABC INFORMATIQUE solution informatique de production

ACFT BUREAU D'ETUDES
etudes et ingénierie en mécanique, charpente

métallique, chaudronnerie, tuyauterie et eia 

ACG concepteur de moyen industriels, constructeur de

machines sépcieles

ACGM fabrication de matelas isolant thermique,

chauffant et acoustique

ADF
fabrication, montage, maintenance dans la

chaudronnerie, tuyauterie - nucléaire & 

ADINOX SAS chaudronnerie - fabriquant d'autres machines

spéciales

ADISTA intégrateur de solutions voix ip, hébergement 

informatique , transformation numerique (digital 

ADVANCE ENGINEERING, 

GROUPE CERAP

assistance technique et ingénierie

AGBEN assistance technique

AGENCE NORMANDIE 

TRADUCTION

traduction

AIRFLUX SAS integrateur de solution energetiques

ALPHATEX commerce de gros

AMERICAN AIR FILTER
fabrication et commerce d'équipements pour le 

traitement d'air et manutention / fourniture de 

AMETHYSTE edition de logiciels de gestion de l'intégrité des

sites industriels

AN DIAG
specialistes amiante: diagnostic - strategies - 

prelevements air et materiaux - analyses

ANOXA métallerie alu - acier - inox

ANTEA GROUP ingenierie environnement

APAVE maîtrise des risques

APAVE NORD OUEST SAS bureau de contrôle

APN 2561 z

APPLIPLAST – GROUPE WEDO réalisation de sous-ensembles en matières

plastiques

ARKANCE SYSTEMS FRANCE solutions logicielles et services dans la transition

numérique

ARTELIA DIGITAL SOLUTIONS entreprise de services en numérique

AS2I assainissement et hygiène immobilière

ASSIST EVOLUTION conseil pour les affaires et autres conseils de

gestion

ATAUB ARCHITECTES architecture urbanisme



ATD - GROUPE EPC désamiantage, démolition, déplombage,

dépollution

ATELIER BAGLIN
travaux de précision soudure laser et tig, 

réparation et gravure pour outillages et moules. 

ATELIER REGIONAL DE 

BOBINAGE

bobinage de moteurs electrique

AVENEL btp et construction

AXIANS COMMUNICATION & 

SYSTEMS CAEN / MASSELIN

télécommunications

AXOTOITS maintenance et entretien de tous types de 

toitures

BOLLORE LOGISTICS affretement et organisation des transports

BORFLEX fabrication de produits en caoutchouc, 

élastomère

BRANGEON TRANSPORTS ET 

LOGISTIQUE

transport, logistique, environnement recyclage

BUREAU VERITAS 

EXPLOITATION

analyses, essais et inspections techniques

CLEAN INNOVATION vente de produits d'entretiens et de désinfection

CONSULTINGIOT commerce et developpement electronique

DACHSER FRANCE transports routiers europeens de marchandises -

logistique

DAO NORMANDIE prestation de services en bureau d'etudes /

ingénierie mécanique

DBS agencement et tous corps d'état

DEMGY NORMANDIE transformation des matieres plastiques et

composites

DGS
electricité courants forts et courants faibles dans 

le tertiaire et l'industrie - tous travaux neufs et 

DIMOÉ amo énergies et be cvc

DINACTIS traitement de l'air - ventilation - dépoussiérage -

climatisation - maintenance

DUHAMEL LOGISTIQUE logistique et transport

ÉCOMÉTHODES SMEE
efficacité énergétique / économies d'eau et 

d'énergie / valorisation primes cee

EFINOR ensemblier integrateur

EG ENTREPRISES EN 

GROUPEMENT

développement commercial de sociétés de

services à l'industrie : ingénierie, inspection et 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES travaux d'installation électrique dans tous locaux

ELAIRGIE travaux d'installation d'équipements thermiques 

et

EMANOR
ingénierie, maintenance industrielle-

télémaintenance 4.0 - intégrateur robots 

ENGIE ENERGIE SERVICES
exploitation et décarbonation des villes, des 

industries et des bâtiments tertiaires

EREM mécanique industrielle

ESAT LES CONQUÉRANTS / GIE 

NORM'HANDI

insertion par le travail des personnes en situation

de handicap

ET2I bureau d'etude

ETMP
chaudronnerie plastique et composite, tuyauterie 

process et revêtements anticorrosion



ETN
distribution de matériel d'automatisme, 

robotique, ethernet industriel, electrotechnique

EUROPE METAL FIL fabrication de solutions logistiques pour 

l'industrie

EUROSTEAM fabrication et distribution de materiel de 

nettoyage

FACILIBOT nettoyage

FAUCHÉ travaux d'installation électrique

GCI CONSTRUCTION maîtrise d'oeuvre et clés en mains

GECI INGÉNIERIE construction et réhabilitation clé en main de 

bâtiments professionnels bureaux, industrie, 

GÉODIS GÉOMÈTRES-EXPERTS géomètres-experts

GET ELECTRONIQUE ingénierie électronique (conception, clonage,

testeur filaire, industrialisation, relance de 

GH CONNECTIVE cabinet de conseil spécialisé en supply chain et

projets

GINGER BURGEAP bet environnement

GONDRAND affretement et organisation transports

multimodaux

GROUPE IDEA logistique industrielle, emballage et transport

GSE FRANCE immobilier d'entreprise clef en main, contractant

général

HAFA fabrication lubrifiants

HAG'TECH mécanique industrielle / mécano-soudure /

chaudronnerie

HEBERT instrumentation electricité vidéosurveillance

HVEE ingénierie des réseaux hta

IES etudes et ingénierie

IMETAL tolerie industrielle et equipementier

INEVO bureau d'étude spécialisé dans le génie des

procédés

INEXCO GROUPE activités d'architecture et d'ingénierie ; activités 

de

INSTITUT DE SOUDURE 

INDUSTRIE

formation professionnelle / inspection contrôle

IPE OUEST
maître d'oeuvre et contractant général - 

conception et réalisation de bâtiment 

ISODIAG bureau d'études expert de la problématique

amiante

ISOR nettoyage industriel

KILOUTOU location

KILOUTOU location et location-bail d'autres biens personnels

et domestiques

KILOUTOU location et location-bail

KONICA MINOLTA BUSINESS 

SOLUTIONS FRANCE

commerce de détail d'ordinateurs, d'unités 

périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

LA NORMANDE DE 

NETTOYAGE

activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage

industriel



LE PRE DE LA BATAILLE esat

LEFEBURE usinage (petite et grande dimensions) / 

chaudronnerie / mecano-soudure / maintenance 

LEGOUPIL INDUSTRIE location et vente de bâtiments industriels et

constructions modulaires

LINEA FRANCE fabrication et assemblage de sièges techniques et

laboratoires

LMB DESIGN SAS aménagement d'espace tertiaire et space 

planning

LOXAM RENTAL location de materiel

L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE distribution articles emballage

MANUFACTURE DE 

PARAPLUIES DE CHERBOURG

fabrication de parapluies fait main

MARCHANI tuyauterie / chaudronnerie / mecanique

industrielle

MARTIN CHANU SAS mecanique de precision

MASSELIN FABRICATION tolerie / peinture / cablage

MCA-HD CLADDING usinage - soudure - rechargement - cnd - peinture

MCE AUTOMATION
ingénierie et assistance technique en

automatisme, sncc, informatique industrielle, et 

MECA HP conception,vente et réparation de matériels

hydraulique et automatisme

MEGA P ingénierie mécanique - usinage de précision

METALTECH LEGIRET toutes activités d'usinage par enlèvement de 

métal, décolletage, autres travaux d'usinage, 

MODELAGE FASQUELLE fabrication de moules et modèles, négoce

outillage de soudure

MOMENTTECH intelligence artificielle sur mesure - diagnostic 

data

NAITE tuyauterie industrielle

NETMAN prestations de logistique et manutention,

nettoyage et ultra-propreté

NOMEA assistance intellectuelle aux projets

NORMANDIE EMBALLAGES negoce en emballage industriel

OMNIAS etudes et ingénierie en informatique /

automatismes / cybersecurité

OMNIDESK informatique infrastructure et cybersecurite

OMNIPESAGE pesage commercial et industriel

OPUS PROJECT activités d'architecture

ORANO TEMIS etudes et réalisation de systèmes complexes pour

l'industrie nucléaire

OREKA INGÉNIERIE bureau d'étude spécialisé dans les outils

numériques

OSE Fabricants de machines spéciales

OVERSPEED
bureau d'études spécialisé dans la conception, le 

développement et la fabrication de produits 

PDCA ENGINEERING bureau d'étude



PIM-PME conseil en systèmes et logiciels informatiques

QUALEPI
commerce de gros d'equipement et protection 

individuelle - hygiene et securite

QUALICONSULT
contrôle technique - coordination sps - 

diagnostics pollutions des sols - icpe - vérifications 

RAIN FOR RENT 

INTERNATIONAL

location de citernes de stockage 70m3 et 

matériels

REGNARD TECHNOLOGIE reparation et etude de reparations

REMIPLAST
moulages thermoplastique et thermodurcissable 

par injection et compression

ROAV7 inspection industrielle par drone

SAMSIC ROUEN Propreté et service de sécurité

SAMSIC SAS 2 proprete securite accueil

SARL GILLES GUESNET peinture en batiment/ menuiserie placo

SAS VIGNEAU achat vente de palette

SASP SERVICES informatique industrielle, sncc et automatisme

SAUTREUIL COUVERTURE 

ETANCHÉITÉ

couverture bardage étanchéité

SECURIT INGENIERIE
etudes, conseils, formations et assistance dans les 

domaines qualité sécurité santé et 

SEPFA SOCIÉTÉ 

D'EXPLOITATION DES 

usinage de grandes dimensions

SEPODE SARL decoupage et emboutissage

SERAF installation stockage de déchets dangereux et de

déchets inertes isdd et isdi

SERODEM mecanique de precision : usinage pièces unitaires -

conception et réalisation outillages de presse - 

SERVALY assemblage, cablage, industrialisation

SIATEL dématérialisation et digitalisation de processus 

documentaires, transformation numerique : 

SIGMA MESURE maintenance préventive - analyse ultrasons sur 

hta

SLII isolation thermique industrielles-echafaudage et 

moyens d'acces-thermobachage -bardage et 

SOFREN ingénierie, études techniques

SOFRESID ENGINEERING naval - oil&gas - nucléaire

SOLVALOR traitement et élimination de déchet non

dangereux et dangereux

SONORCO fabrication de vêtements de travail

SORETEC POMPES negoce et reparation de pompes industrielles

SPHA travaux d'installation électrique dans tous locaux

STELLA etudes en vue de réalisation de centrales solaires 

pour consommer directement sa propre 

STOL tôlerie - chaudronnerie inox

STUPPE transformations des matières plastique,

polyuréthane et élastomère



TEAMSUN photovoltaïque

TECHNODOC ingenierie informationnelle

TELECOMS ENTREPRISES vidéo surveillance, alarme, contrôle d'accès,

installateur telecoms

TRANSPORTS ASAP GLOBAL 

FRANCE ET EUROPE

organisateur de transport en france et europe

TREUIL CONSTRUCTION 

INGÉNIERIE

conception + construction de bâtiments d'activité

TSI tuyauterie - soudage -charpente - métallerie -

serrurerie

UNITED RENTALS S.A.S (EX 

BAKERCORP)

location d'équipements de stockage (tanks), 

transfert (pompes) et traitement/filtration de 

USIMECAEN mecanique de precision

USINAGE DIEPPOIS
sous-traitant mécanique de précision sur

commande numérique, intégration, 

VASSARD OMB MOBILIER distributeur de mobilier de bureau

VEOLIA RECYCLAGE ET 

VALORISATION / PROPRETÉ

transport et traitement des dechets

VFPI façonnage, mise en forme, impression de

matériaux plastiques et dérivé

YSEIS
prevention : animation sécurité, coordination sps, 

audits, diagnostics pénibilité formation : 


