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Fête de la Science
Semaine portes ouvertes dans les entreprises de l’Agglo
Seine-Eure
L’Agglo Seine-Eure et les entreprises ont souhaité s’associer pour la 14e année
consécutive au rendez-vous national de la Fête de la Science. L’occasion pour le public de
découvrir, du 8 au 12 octobre prochains, quelques-unes des entreprises innovantes du
territoire
La Fête de la Science, organisée par le Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation, est devenue un rendez-vous incontournable
sur le territoire Seine-Eure. Durant une semaine, le grand public peut
rencontrer les acteurs de ce passionnant univers mêlant sciences et nouvelles
technologies.
Qu’ils soient ingénieurs, techniciens ou dirigeants, ils partagent leur savoir,
dialoguent avec le public et débattent au cours d’une immersion totale au sein
de l’entreprise. Au programme : expositions, visites de laboratoires, d’usine ou
d’ateliers,... Tous les secteurs d’activités sont représentés : pharmacopée,
logistique, développement durable, artisanat, industrie, transports ou encore
nanotechnologie et sciences physiques et chimiques.

Agglo Seine-Eure et entreprises, un partenariat solide
Ce partenariat est né de l’envie de faire découvrir au grand public les savoir-faire du territoire au cours de visites
guidées. Un pari rendu possible grâce à la collaboration active et fidèle des entreprises partenaires. Car si le
service du développement économique de l’Agglo Seine-Eure gère et coordonne les réservations, les entreprises
ouvrent volontiers leurs portes et gèrent l’accueil du public.
Cette solide synergie permet de faire découvrir le fonctionnement des entreprises, de valoriser le travail des
salariés, voire de susciter des vocations chez les jeunes ou les personnes en reconversion. Cet évènement est
donc à la fois l’occasion de créer de vrais liens avec les habitants et de montrer le dynamisme économique du
territoire Seine-Eure.

Des participants toujours plus nombreux
Séduites, les entreprises renouvellent leur participation pour cette 14e édition.
Fidèles au rendez-vous, seront présentes :
Aptar Pharma Le Vaudreuil,
Benning Conversion d’Energie
La régie de restauration Les 2 Airelles,
Coliposte
Renault Tech,
CRT Analyses et Surface,
Sanofi Pasteur,
Double A,
Schneider Electric,
Lohmann France,
La STEP, l’usine de dépollution de Léry
Négoce Papier Carton (NPC),
Transdev Urbain Seine-Eure,

Cette édition accueille trois nouvelles participantes : Quenneville Menuiserie Agencement (QMA), Valdepharm et
Véolia Eau.
Pour la deuxième année consécutive, le service emploi et formation de l’Agglo organise une demi-journée
d’accueil du public désireux de se renseigner sur les opportunités d’emploi sur le territoire. En collaboration avec
l’UIMM de l’Eure (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et le Lycée des Fontenelles de Louviers, les
équipes de l’Agglo vous présenteront les métiers de l’industrie (conducteur de ligne, technicien de maintenance,
électrotechnicien, régleur, etc.) ainsi que les opportunités d’emploi et les perspectives de carrière.

Le programme
Pratique :
Inscription préalable obligatoire pour les visites guidées au sein des entreprises auprès de la
Communauté d’agglomération Seine-Eure, service développement économique.
Renseignement et réservation uniquement par téléphone au 02 32 50 85 78
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, à compter du 10 septembre 2018.
Pour toute réservation, et lors des visites, se munir d’une pièce d’identité en cours de validité.

# Aptar Pharma Le Vaudreuil
Route des Falaises - 27100 Le Vaudreuil
Ouverture : Mercredi 10 octobre de 9h à 11h et de 14h à 16h
Durée : 2h
Public ciblé : Étudiants majeurs, demandeurs d’emploi et personnes en activité
Activité : Conception, fabrication et commercialisation de dispositifs d'administration de médicaments
Aptar Pharma Le Vaudreuil développe, fabrique et commercialise des pompes, valves, unidoses,
inhalateurs à poudre et dispositifs d'administration de médicaments par aérosol, spray et injection,
notamment pour les voies nasale, buccale, pulmonaire, et injectable.
Les systèmes d'administration de médicaments élaborés par Aptar Pharma Le Vaudreuil répondent à
l'évolution des besoins de sociétés du monde entier, spécialisées dans les domaines de la
biotechnologie, de la santé et de la pharmacie.
Dans le palmarès des dépôts de brevets de l'INPI, Aptar Pharma se place en 48 ème position sur le plan
national.
Avec plus de 900 employés, le site Aptar Pharma Le Vaudreuil est l'un des principaux recruteurs de
l'Eure.
 www.aptar.com/Pharma

# Benning Conversion d’Energie
Parc d’activités de la Fringale - 43 avenue Winston Churchill - 27400 Louviers
Ouverture : Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 octobre de 9h30 à 11h30
Durée : 2h
Public ciblé : Lycéens et étudiants
Activité : Fabrication d’équipements d’alimentation de secours

Depuis plus de 50 ans, les produits Benning contribuent à davantage de sécurité, d’efficacité et à une
meilleure utilisation des ressources. L’entreprise se distingue par des solutions intelligentes de
transformation de l’électricité en énergie utilisable et stockable de diverses manières.
Aujourd’hui, Benning est réputé dans le monde entier comme « leader qualité » pour ses
alimentations fiables et intelligentes dans le secteur des télécommunications, de l’industrie, des
équipements médicaux et de l’informatique.
 www.benning.de/benning-france.html

# Coliposte
Voie du Testelet - 27100 Val-de-Reuil
Ouverture : Jeudi 11 octobre de 14h30 à 17h
Durée : 2h30
Public ciblé : Demandeurs d’emploi, personnes en activité, retraités et enfants
Activité : Traitement et acheminement de colis en tri
Créée en 1998, la plate-forme colis de Val-de-Reuil est la plaque tournante du tri et de
l’acheminement des colis vers les réseaux de livraison de 2 départements de l’Ouest (l’Eure et la
Seine-Maritime).
Elle est équipée d’une machine de tri de grande capacité appelée Trieuse Paquet Standard (TPS) qui
permet le chargement et le déchargement automatisés des colis ainsi que le traitement de 2 600
colis/heure sur plus de 80 destinations.
Elle est capable de s’adapter aux variations de trafic de l’activité colis en constante augmentation avec
l’essor du e-commerce (doublement du trafic en décembre) et de garantir à ses clients rapidité et
fiabilité de leurs envois.
La plateforme Coliposte en chiffres : une machine à tri longue de 175m, une superficie de 6 000 m²,
50 000 colis traités par jour, 92 agents, un fonctionnement 6 jours/7 et 22h/24h.

# CRT Analyses et Surface
Pharma-Parc 2 - Voie de l’Innovation - 27100 Val-de-Reuil
Ouverture : Mardi 9 et jeudi 11 octobre de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
Durée : 1h
Public ciblé : Étudiants majeurs, demandeurs d’emploi, personnes en activité et retraités
Activité : Laboratoire d’analyses et d'expertises des matériaux
Le CRT Analyses et Surface fournit aux industriels des compétences d’analyse et d’expertise des
matériaux. Les domaines de prestations sont :
Expertise des défaillances des matériaux
Caractérisation des corps étrangers
Etude des matériaux
Etude du vieillissement des matériaux
Projets de R&D
 www.analyses-surface.com

# Double A
Zone Industrielle du Clos Pré - 27460 Alizay
Ouverture : Mercredi 10 et jeudi 11 octobre de 10h à 12h
Durée : 2h
Public ciblé : Collégiens, lycéens et étudiants
Activité : Producteur de papier impression-écriture. Papier de qualité « Premium »
Fabricant de papier impression écriture de haute qualité (ramettes A4 / A11 / A3), Double A s’engage
dans le développement d’une industrie papetière durable. Ainsi, l’entreprise fait la promotion de
pratiques respectueuses de l’environnement tout en produisant le meilleur des papiers de haute
qualité.
 www.DoubleA.paper.fr

# Lohmann France
Ecoparc I - Allée des Marronniers - 27400 Heudebouvillle
Ouverture : Jeudi 11 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Durée : 2h
Public ciblé : Tout public
Activité : Fabrication, transformation et commercialisation de rubans adhésifs simples et doubles face
à usage industriel
Applications : automobile, industries des arts graphiques, industries du secteur médical, électronique,
téléphonie, bâtiment, électroménager, ameublement, etc.…
Vente d’adhésifs en rouleaux découpés sur demande et des pièces fonctionnelles personnalisées,
élaborées selon les plans et les cahiers des charges des clients.
 www.lohmann-tapes.com

# Négoce Papier Carton (NPC)
Zone Industrielle du Clos Pré - Route du Manoir - 27460 Alizay
Ouverture : Du lundi 8 au vendredi 12 octobre de 14h à 16h
Durée : 2h
Public ciblé : Tout public
Activité : Récupération et recyclage de déchets
Récupération, tri et traitements des déchets suivants : métaux ferreux, plastiques, cartons papiers,
DIB, bois, déchets verts, gravats.
Production de CSR : Combustible Solide de Récupération à partir de déchets non dangereux par
broyage, tri automatisé et granulation.
 www.negoce-papier-carton.fr

# Quenneville Menuiserie Agencement (QMA)
132 rue des Masures - 27740 Poses
Ouverture : Mercredi 10 et vendredi 12 octobre de 13h30 à 15h
Durée : 30mn - Visite toutes les 30 min
Public ciblé : Tout public
Activité : Rabotage, fabrication de profils et moulures en bois, fabrication de portes de cuisine en
chêne massif et en panneaux
L’entreprise QMA réalise sur demande tous profils et moulures, pièces spéciales, meubles, sousensemble bois pour l'industrie du meuble, de la cuisine, les menuisiers et les agenceurs.
 www.qma-menuserie.fr

# Régie de restauration Les 2 Airelles
Ecoparc I - Allée des Marronniers - 27400 Heudebouvillle
Ouverture : Lundi 8, mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 octobre de 10h à 11h
Durée : 1h
Public ciblé : Tout public
Activité : Production de 1 100 repas par jour pour les crèches, maternelles, primaires et personnes
âgées
Choix d’un minimum de produits industriels afin de privilégier un maximum la cuisine maison.
Utilisation de matières premières locales et/ou issues de l’agriculture biologique.
Liaison froide. Cuisine atypique unique en France.

# Renault Tech
Ecoparc I - 19 allée des Marronniers - 27400 Heudebouvillle
Ouverture : Lundi 8 octobre de 10h à 11h et de 11h à 12h
Durée : 1h
Public ciblé : Tout public majeur
Activité : Industrie automobile
Renault Tech conçoit, produit et commercialise des transformations de véhicules et propose des
services associés en réponse aux besoins des clients particuliers et professionnels dans le respect des
standards Qualité du Groupe RENAULT.
 www.renault-tech.com

# Sanofi Pasteur
Parc d’activités de la Fringale - Voie de l’Institut - 27100 Val-de-Reuil
Ouverture : Mercredi 10 octobre de 14h à 17h
Durée : 3h
Public ciblé : Etudiants majeurs
Activité : Production et distribution de vaccins
Leur ambition : un monde où personne n’ait à souffrir ou à mourir d’une maladie qui puisse être
évitée par la vaccination.
Leur mission : protéger et améliorer la santé humaine dans le monde, en proposant des vaccins
innovants, répondant aux plus hauts standards de qualité, pour la prévention et le traitement des
maladies, et jouer un rôle actif auprès des acteurs de santé publique pour promouvoir la vaccination.
 www.sanofi.com
Attention : la visite de cet établissement est susceptible d’être annulée.

# Schneider Electric
Parc d'activités du Village - 2 rue du Pont Vert - 27100 Le Vaudreuil
Ouverture : Vendredi 12 octobre de 10h30 à 12h
Durée : 1h30
Public ciblé : Tout public (à partir de 15 ans)
Activité : Fabrication de contacteurs et variateurs
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes.
Ses 144 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à
gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable.
Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d'exploitation les plus complexes, ses technologies,
logiciels et services permettent à ses clients d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs
activités. Ses technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et
à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, ils appellent cela : Life Is On (La vie
s’illumine).
En avril dernier, le site Schneider Electric Le Vaudreuil a été labélisé : site vitrine de l’industrie du
futur.
 www.schneider-electric.com

# STEP de Léry
Rue du Gros Saule - Le Pré au Moine - 27690 Léry
Ouverture : Mardi 9 et jeudi 11 octobre de 9h30 à 11h et de 14h à 15h30
Durée : 1h30
Public ciblé : Tout public
Activité : Traitement des eaux usées
La station d’épuration de Léry a une capacité de traitement équivalent à 60 000 habitants.
Le site intègre une unité de compostage de boues d’épuration.
Dotée des équipements les plus performants, la qualité environnementale du site a été
particulièrement soignée.
 www.agglo-seine-eure.fr

# Transdev Urbain Seine-Eure
Les Quatre Acres - Rue de Léry - 27400 Incarville
Ouverture : Mardi 9 et jeudi 11 octobre de 10h à 11h
Durée : 1h
Public ciblé : Tout public majeur
Activité : Exploitation du réseau de transport en commun de l’Agglo Seine-Eure
Bus réguliers et transport à la demande sur le territoire Seine-Eure.
 www.transbord.fr

# Valdepharm
Parc Industriel d’Incarville - 27100 Val-de-Reuil
Ouverture : Mardi 9 octobre de 13h à 15h15 et jeudi 11 octobre de 9h30 à 11h45
Durée : 2h15
Public ciblé : Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en activité
Activité : Chimie fine et pharmaceutique
Valdepharm est un site industriel pharmaceutique basé dans la région de Rouen appartenant au
groupe français FAREVA. Ses infrastructures assurent à ses 430 collaborateurs un cadre de travail
agréable qui leur permet de répondre aux exigences de Qualité.
Plaçant le respect de l’humain, de l’environnement et du client au centre de ses préoccupations, la
stratégie de l’entreprise s’articule autour de deux activités, l’une chimique et l’autre pharmaceutique.
Spécialisée dans la fabrication de produits injectables liquides et lyophilisés (ampoules, seringues et
flacons), l’activité pharmaceutique connait une croissance de production de 25%. L’activité chimique
s’investit quotidiennement pour une trentaine de clients internationaux dans la fabrication de principes
actifs.
 www.Fareva.com

# Véolia Eau
Parc d’Activités du Vauvray - 1 voie des Vendaises - 27100 Val-de-Reuil
Ouverture : Jeudi 11 octobre de 9h à 10h, de 11h à 12h et de 14h à 15h
Durée : 1h
Public ciblé : Tout public
Activité : Usine de Production d'eau potable adoucie des Hauts Prés

# Agglo Seine-Eure
Lycée des Fontenelles - Chemin des Fontenelles - 27400 Louviers
Ouverture : Vendredi 12 octobre de 9h à 12h
Public ciblé : Demandeurs d’emploi et public en reconversion professionnelle
Activité : Promotion des métiers de l’industrie
L’industrie recrute, venez découvrir ses métiers.
En collaboration avec l’UIMM de l’Eure (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et le Lycée
des Fontenelles de Louviers, le service emploi de l’Agglo vous présentera les métiers de l’industrie
(conducteur de ligne, technicien de maintenance, électrotechnicien, régleur, etc.) ainsi que les
opportunités d’emploi et les perspectives de carrière.
Attention : inscription obligatoire uniquement auprès de Karine Jouette au 02 76 46 02 19.
 Emploi.seine-eure.com
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