
SOCIETE ACTIVITE

ACOME fabrication d'autres fils et câbles

ACOME fabrication de fils et cables telecom,automobile et

batiment

ADEN formation continue d'adultes

AIR LIQUIDE CO2 EUROPE liquefaction anhydride carbonique récuperation

stockage

ALTIX fabricant de machines pour la réalisation de

circuits imprimés

APTAR BEAUTY AND HOME plasturgie

ARKEMA fabrication d'autres produits chimiques organiques

de base

ASPEN NOTRE DAME DE 

BONDEVILLE

fabrication de préparations pharmaceutiques

BASF FRANCE chimie

BOUYGUES BATIMENT 

GRAND OUEST

construction dans tous les secteurs du bâtiment (logements, 

équipements publics, tertiaires, projets industriels et en 

génie civil lié à l’environnement) en tant qu’entreprise 

générale ou comme opérateur global (conception, 

réalisation, exploitation/maintenance)

CEMEX BETONS NORD 

OUEST

fabrication de béton prêt à l’emploi

CENTRE HOSPITALIER 

UNIVERSITAIRE ROUEN

hôpital

CEPPIC formation continue d'adultes

CHEVRON ORONITE SAS fabrication d'additifs pour lubrifiants

CHI ELBEUF LOUVIERS VAL 

DE REUIL

centre hospitalier

CONSTRUCTIONS 

MÉCANIQUES DE 

NORMANDIE

construction navale

CRIT activités des agences de travail temporaire

DALKIA ACHATS services énergétiques

DALKIA SPONSOR services energétiques

ECOSYSTEM

contribuer à la dynamique d'un pôle industriel

attractif : visibilité et réseau, opportunités de business, 

expertises et compétences

EDF production d'énergie



EDF - DIRECTION DES 

ACHATS GROUPE - AGENCE

RÉGIONALE ACHATS 

PRODUCTION NORD-OUEST 

(ARAP NO)
achats de prestations pour les sites nucleaires

EDF EPR2 - ACHATS ÉQUIPE 

1

production d’électricité

EIFFAGE GÉNIE CIVIL 42.13b (ape)

EOLIENNES EN MER DIEPPE 

LE TREPORT

développement d'un parc éolien en mer au large

de dieppe et du tréport.

FILIX fabrication de fils guipés pour l'habillement,le

médical et le technique

GROUPE MARY 

AUTOMOBILE

commerce de voitures et de véhicules automobiles

GROUPEMENT 

HOSPITALIER TERRITORIAL 

GHT CAUX

MARITIME

hôpital

HYDEQUIP

développement et fabrication de composants et systèmes 

électrohydrauliques

IFA enseignement secondaire technique ou

professionnel

JACOMO fabrication et commercialisation de produits de

parfumerie et cosmetiques

KPMG audit - conseil - expertise comptable

LAGNIEL SAS machines speciales

LE CAILLEBOTIS DIAMOND fabrication de caillebotis métallqiues

LE HUB 4.0 - 

AGGLOMERATION SEINE 

EURE

administration publique générale

LIGUE REGIONALE DE 

NORMANDIE DE RUGBY

club de sport

LUBRIZOL FRANCE ÉQUIPE 

1

fabrication d'additifs pour lubrifiants

MATMUT autres assurances

NORMANDIE MARITIME

promotion, développement et coordination de la filière 

régionale de l’économie maritime et fluviale



NOVACEL fabrication de films auto-adhesifs de protection

temporaire de surfaces

OFRACAR activités des agents et courtiers d'assurances

ORANO CYCLE retraitement et recyclage des combustibles uses

PKB cosmétique parfum

PKB 2 constructeur de machines

RENAULT CLEON construction de véhicules automobiles

RTE réseau transport d'electricité

SIEMENS GAMESA 

RENEWABLE ENERGY

fabrication de pales et assemblage de nacelles

pour l'eoliens offshore

SNCF IMMOBILIER valorisation, gestion, entretient et travaux

immobilier groupe sncf

SOTRABAN Activités des organisations patronales et

consulaires

SYNGENTA industrie chimique

THALES AIR SYSTEMS SAS fabrication d'équipements d'aide à la navigation

TOTAL ENERGIES raffinage du petrole

VEOLIA valorisation énergétique et traitement de déchet

VEOLIA RVD collecte, traitement et valorisation des déchets

VIGNAL ABL fabrication de produits d'éclairage pour matériel

roulant

VIRIA production et distribution de vapeur et d'air

conditionné

ZALKIN conception production assemblage machines à

capsuler.


