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NORMANDIE AUTOMOBILE
La Mobility Valley 
française sur les rails

SEINE-MARITIME TÉLÉCOMS
Linkt ouvre 
une 7e business unité
Opérateur télécoms national B 
to B créé en 2016 via la holding 
Altitude détenue par Jean-
Paul Rivière, Linkt (Mont-St-
Aignan) ouvre une nouvelle 
business Unité dans le Grand 
Est, avec à sa tête, Didier 
Pauly (photo). Linkt compte à 
ce jour 7 « business unit » ré-
parties en France dont une en 
Normandie. Pour en assurer 
le fonctionnement, l’opéra-
teur a procédé en 2018 au re-
crutement de 244 collabora-
teurs supplémentaires, faisant 
passer le nombre total d’em-
ployés à 350. Trois nouvelles 
business unités devraient ou-
vrir en 2019.

ROUEN FINANCEMENT
2e édition 
de la journée des 
investisseurs
La 2e édition du I-Day, jour-
née dédiée aux investisseurs, 
se déroulera le 17 octobre pro-
chain à Rouen. À l’origine de 
l’événement, Normandie par-
ticipations, le fonds de la Ré-
gion Normandie, lance un 
appel à candidature aux en-
treprises normandes en re-
cherche de financement pour 
leurs projets de développe-
ment par une levée de fonds 
de 300 000 € à 3 M€. Les en-
treprises sélectionnées pré-
senteront leur projet devant 
un parterre de financiers, d’in-
vestisseurs, de business angels 
et sociétés de capital-risque.
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DIEPPE MER
Parc éolien en mer : 
1 million d’euros 
récolté via 
le crowfunding
Lancée le 23 avril 2019 sur la 
plateforme Enerfip, la cam-
pagne de financement par-
ticipatif dédiée au projet du 
parc éolien en mer au large 
de Dieppe et du Tréport a déjà 
permis de récolter 1 million 
d’euros, soit une participation 
de plus de 950 personnes. Ob-
jectif de cette collecte : finan-
cer la seconde campagne de 
mesure de vent via une bouée 
Lidar. Le projet prévoit l’ins-
tallation de soixante-deux 
éoliennes en mer pour une 
puissance totale de 496 MW,
produisant 2000 GWh par an.

NORMANDIE SANTÉ
Philippe Ivanès, 
réélu à la présidence 
de Polepharma
Polepharma a réélu à sa prési-
dence Philippe Ivanès, direc-
teur du site Sanofi Val de Reuil 
(Eure). En un an, Polephar-
ma a vu le nombre de ses sa-
lariés passer de 5 à 15. Le clus-
ter pharmaceutique a signé en 
2018 une convention d’un de-
mi-million d’euros avec la Ré-
gion Normandie pour accom-
pagner le développement de la 
filière et mis en place une nou-
velle stratégie Innovation San-
té. L’industrie pharmaceutique 
en Normandie réalise 4,4Md€
de CA à l’export, soit 16 % des
exportations de la région, et re-
présente 9 892 emplois directs.
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Le Pôle de compétitivité automobile Mov’eo, 
l’association régionale des industries 
automobiles de Normandie (ARIA Normandie) 

et le réseau automobilité & véhicules en Ile-de-
France (RAVI) ont annoncé leur fusion lors de 
l’assemblée générale de Mov’eo pour constituer la 
Mobility Valley française. L’objectif de ce nouvel 
ensemble est de consolider la filière Automobile 
et Mobilités, sur les régions de l’Île-de-France 
et Normandie, en regroupant deux piliers de 
la compétitivité : l’innovation et l’excellence 
industrielle. Au total, la Mobility Valley française 
regroupe plus de 800 acteurs : entreprises, 
laboratoires, établissements de formation, acteurs 
privés et publics du développement économique et 
territorial… 
La Mobility Valley se structure autour de quatre 
axes technologiques : la mobilité à faible empreinte 
environnementale, la mobilité sûre, connectée 
et autonome, les nouveaux services et solutions 
de mobilité, ainsi que l’excellence industrielle et 
opérationnelle.

NORMANDIE FORMATION
L’EM Normandie va 
former les managers 
de la filière équine
Lancé par AgroSup Dijon, le 
Mastère Spécialisé® Sciences 
et management de la filière 
équine est l’unique formation 
en France des cadres experts 
(bac+6) du domaine équin. 
Pour la rentrée 2019, AgroSup 

Dijon s’associe à l’EM Norman-
die pour accroître le rayon-
nement de ce programme. 
Ce cursus de 15 mois alterne 
stages d’immersion dans di-
verses structures de la filière, 
enseignements académiques 
dispensés à AgroSup Dijon, à 
l’EM Normandie (Caen et Pa-
ris) et à l’Université du Kentuc-
ky (États-Unis) et mission pro-
fessionnelle de 6 mois.

L’ACTU Écosystème

Philippe Martin, président de l’ARIA Normandie, Rémi Bastien,  
président de Mov’eo, Salah Obeida, Président du RAVI
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