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NOS PARTENAIRES
LEMOINE / Fondée en 1978, la société LEMOINE s’est hissée
en quelques années, au rang de leader européen et numéro 2
mondial dans la fabrication de produits de soin et d’hygiène à
base de coton. Son expertise est reconnue grâce à sa
capacité d’innovation et à son engagement en matière de
développement durable.
ENSI CAEN / plateforme expérimentale et numérique,
comportement mécanique, simulation numérique et mise en
forme de matériaux : les ingénieurs diplômés de l’ENSICAEN
disposent d’une triple compétence propice à l’innovation.
CENTRE D’ESSAIS DYNAMIQUES / Seul laboratoire
indépendant au monde habilité pour la validation des sièges
d’avions et d’hélicoptères depuis 2008, accrédité ISO 17025,
le CED dispose de technologies de pointe (catapulte inversée
hydropneumatique la plus puissante d’Europe - 1 000 crash
tests/ an -, banc vibrant six axes pour l’endurance vibratoire
et climatique, banc vibrant six axes pour la caractérisation
acoustique) et intègre désormais une nouvelle plateforme
collaborative dédiée à l’analyse des matériaux.

FAURECIA / Leader de l’industrie automobile, FAURECIA
équipe 1 voiture sur 3 dans le monde et propose aux plus
grands constructeurs des innovations pour le cockpit du futur
et la mobilité durable. Labellisé en 2018 « Vitrine pour
l’Industrie du futur » par l’AIF (Alliance Industrie du Futur),
FAURECIA Caligny est un accélérateur d’innovation pour la
voiture du futur et participe fortement à sa transformation
digitale.
SHEMA / spécialiste de l’aménagement, la construction et du
développement économique, la SHEMA est l’interlocuteur
privilégié
des
porteurs
de
projet
propose
un
accompagnement sur-mesure (ingénierie technique et
financière).

ACCUEIL
CAFÉ TOUT
AU LONG DE
LA JOURNÉE

À NE PAS MANQUER SOUS LA TENTE !
Présentation de L’Adress, nouveau service de conciergerie.
Découverte de l’exploitation et des produits de la Ferme de la
Berouette, ferme collective alliant des activités agricoles et artisanales.
Toutes ces activités sont réalisées dans le respect de l'environnement
et dans l'amélioration de la biodiversité.

ANIMATION
PHOTOCALL
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Projet industriel
en cours
Restaurant

CAEN FLERS
PARIS RENNES

ENSI Caen
Centre
de formation À 1 minute de la rocade

A28 - A84

Centre d’Essais
Dynamiques

Amphithéâtre
Salle de réunion
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re

Lemoine

La Ferme de la Berouette
(Maraîchage,
circuit court
nouveau projet FSA

RD

R&D
Faurecia

• Accueil
• Amphithéâtre
• Départ des visites
sur inscription
• Village des partenaires
• Toilettes
• Pause café en continue
• Borne photo
• Présentation du projet
de Conciergerie
• Point découverte de
la Ferme de la Berouette
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Vè
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26 888 m2

• Parking invités

300

Parcours de visite
G
H
5 973 m2
22 225 m2
Ilôt 1a
3.5 ha

Ilôt 2
250 m2

www.normandinnov.fr

TOUT AU LONG DE CETTE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE,
LES ACTEURS DE NORMAND’INNOV VOUS OUVRENT
LEURS PORTES ET VOUS PROPOSENT DE DÉCOUVRIR
LEURS ACTIVITÉS AU TRAVERS DE VISITES COMMENTÉES.

FAURECIA
Centre de recherche
et de développement
À partir de 11h00
1 départ toutes les 30 min
Dernier départ: 16h00
20 pers./visite
Site de production
À partir de 11h00
1 départ toutes les 30 min.
Dernier départ: 16h00
20 pers./visite

LEMOINE
À partir de 11h00
1 départ par heure
Dernier départ: 15h00
15 pers./visite

ENSICAEN
À partir de 11h00
1 départ toutes les 30 min
Dernier départ 15h30
10 pers./visite

CED
À partir de 14h00
1 départ toutes les 30 min
Dernier départ 15h30
15 pers./visite

LES PHOTOS NE SONT PAS
AUTORISÉES À L’INTÉRIEUR
DES SITES INDUSTRIELS.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

