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Anoxa Métallerie Normande
Parc d’Activités de la Fringale
Rue de la Coulée verte
27100 Val-de-Reuil

Jeudi 8 octobre
14 h à 16 h 30 ***

Public ciblé : collégiens, demandeurs 
d’emploi.
Activité : métallerie acier, aluminium et 
inox.

Les sociétés ANOXA et METALLERIE 
NORMANDE sont des métalleries acier, 
aluminium et inox de respectivement 27 et 
14 personnes.
Anoxa est depuis 77 ans, spécialiste en 
conception et fabrication d’accès sécurisés, 
d’équipement de protection collective et de 
mobilier métallique. Son activité s’articule 
autour de 6 domaines : les échelles à 
crinoline, les passerelles, les escaliers, le 
mobilier métallique, les gardes corps et les 
services associés.
Métallerie Normande est depuis 25 ans, 
spécialiste en fabrication, pose et services 
d’ouvrages sur mesure en inox, aluminium 
ou acier. Son activité s’articule autour de 
3 domaines : chaudronnerie & habillage 
inox, métallerie et protection & clôture. 
Métallerie Normande intervient jour et nuit 
sur les chantiers.

> www.anoxa.fr/
> www.metallerie-normande.com/
*** Visites toutes les 1h15, durée de la visite : 1h15

Aptar Pharma
Zone d’activités des Falaises
Route des Falaises
27100 Le Vaudreuil

Mer. 7 et jeudi 8 octobre 14 h à 16 h

Public ciblé : étudiants, demandeurs 
d’emploi et public majeur.
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 nasales, buccales, 
pulmonaires et injectables.
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 48ème 
position sur le plan national derrière 
des entreprises aussi prestigieuses que 
Technip et Institut Pasteur.
Avec plus de 900 employés, le site Aptar 
Pharma Le Vaudreuil est l’un des principaux 
recruteurs de l’Eure.

> www.aptar.com/Pharma

BARRY CALLEBAUT France

Parc d’Activités de la Fringale
Rue de la Mécanique
27400 Louviers

Lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et 
vendredi 9 octobre de 10 h à 12 h

Public ciblé : Lycéens, étudiants 
(en formation spécialisée en industrie 
agroalimentaire).
Activité : Industrie Agroalimentaire.

Transformation de la fève de cacao en 
semi-produits (beurre de cacao, masse de 
cacao et poudre de cacao).

> www.barry-callebaut.com

BENNING 
Conversion d’énergie

Parc d’Activités de la Fringale
43 Avenue Winston Churchill
27400 Louviers

Mardi 6 et jeudi 8 octobre de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h  
et vendredi 9 octobre de 9 h à 12 h

Public ciblé : Collégiens (3ème), lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
personnes en activité.
Activité : Fabrication matériel électrique 
basse tension.

Fabrication des ateliers d’énergie destinés 
à l’industrie qui permettent la conversion de 
l’énergie électrique, de type redresseurs, 
convertisseurs, onduleurs ou UPS pour 
convertir le courant alternatif en courant 
continue destinés à assurer la charge d’une 
batterie et l’alimentation d’un onduleur. 
Nos appareils sont destinés à fournir de 
l’alimentation de secours en permanence. 

> www.benning.fr

BOUST SN

Parc d’Activités de la Fringale
Rue de la Mécanique
27400 Louviers

Mercredi 7 octobre de 9 h à 12 h

Public ciblé : Tout public
Activité : Mécanique et outillage de 
précision.

Société d’usinage de précision dédiée aux 
secteurs d’activité tel que : l’automobile, 
l’aéronautique, la défense, les énergies.

> www.boust.com
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CCI PLV Productions
Zone d’Activités Les Joncquets
2 Chemin du Roy
27400 Louviers

Mercredi 7 octobre de 9 h à 12 h

Public ciblé : Collégiens, lycéens, 
étudiants et élus.
Activité : Création, conception, fabrication 
de PLV en métal.

Création, conception, fabrication de 
présentoirs métalliques.

> www.cci-plv.fr

CRT Analyses et Surface
Pharma-Parc 2
Voie de l’Innovation
27100 Val-de-Reuil

Mardi 6 et jeudi 8 octobre de 14 h à 15 h 
et de 15 h à 16 h **

Public ciblé : Étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en activité, retraités, 
public majeur et élus.
Activité : Laboratoire d’expertise sur les 
matériaux.

Le CRT Analyses et Surface fournit aux 
industriels une plateforme opérationnelle 
d’étude des matériaux. Nos installations 

permettent de coupler des outils 
de caractérisation des matériaux 
avec des moyens de vieillissement 
environnementaux.
Notre centre a pour mission principale 
d’accompagner les entreprises et les 
laboratoires dans leurs projets de 
recherche et d’innovation, d’expertises, 
d’études et de prestation d’essais dans 
l’ingénierie des matériaux.

> www.analyses-surface.com
 

DGA Techniques 
hydrodynamiques 

Parc d’Affaires des Portes
Chaussée du Vexin
27100 Val-de-Reuil

Samedi 10 octobre de 9 h à 18 h 30* 

Public ciblé : Tout public.
Activité : Direction Générale de 
l’Armement.

DGA Techniques hydrodynamiques 
est le centre d’expertise et d’essais de 
la DGA spécialisé dans les études en 
matière d’hydrodynamique navale, de 
comportement des structures des navires 
soumis aux sollicitations de la houle et 
d’évaluation des trajectoires sous-marines.
Ses prestations mettent en œuvre des outils 
de simulation numérique et des moyens 
d’expérimentation sur modèles réduits en 

bassins et tunnels hydrodynamiques.
De par son activité dans les domaines de 
l’hydrodynamique et de l’hydroacoustique 
navale, DGA Techniques hydrodynamiques 
participe au développement, à la 
qualification de la conception et à 
l’évaluation des bâtiments de surface et 
sous-marins.
Il est expert dans les domaines de la 
résistance et propulsion, des signatures 
d’origine hydrodynamique (cavitation, 
bruit rayonné, déferlement, …), de la 
manœuvrabilité, de la sécurité de la 
navigation en plongée, de la stabilité avant 
et après avarie, de la tenue à la mer et de 
la tranquillisation des plates-formes (dont 
la tenue d’immersion faible des sous-
marins) et du chargement des structures 
de bâtiments de surface.
Il conçoit également des propulseurs pour 
sous-marins et navires de surface.

* Visites toutes les 2 h, durée de la visite : 2 h.

DOUBLE A
Zone Industrielle du Clos Pré
27460 Alizay

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre 
de 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h

Public ciblé : collégiens, lycéens et 
étudiants.
Activité : Fabricant de papier impression.

Fabricant de papier impression écriture 
de haute qualité. 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.DoubleApaper.com

E.R.M.
Parc d’Activités de la Fringale
Rue Charles Cros 
27400 Louviers

Mardi 6 de 9h à 12h et de 14h à 17h
et vendredi 9 octobre de 9h à 12h

Public ciblé : collégiens, lycéens, public 
majeur, retraités et élus.
Activité : Ventilation, dépoussièrage, 
tôlerie, chaudronnerie

> Réalisation d’études techniques sur la 
base du cahier des charges clients et de 
visites clients
> Réalisation de plans
> Fabrication d’équipements métalliques 
en ateliers : coupe, mise en forme, 
assemblage, soudure, peinture
> Montage des équipements chez nos 
clients

> www.erm-louviers.com
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INTERFAS
Parc d’Activités de la Fringale
Rue Charles Cros
27106 Louviers Cedex

Mercredi 7 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h 30

Type de public ciblé : Tout public.
Activité : Fabricant d’étiquettes.

Interfas est un fabricant d’étiquettes de 
traçabilité, d’identification et de sécurité à 
destination du monde industriel.

> www.interfas.fr

INTERTEK France
Ecoparc II
Allée de la Fosse Moret
27400 Heudebouville

Jeudi 8 octobre de 14 h à 16 h

Type de public ciblé : Étudiants, 
demandeurs d’emploi, personne en 
activité.
Activité : Prestataire de services dans 
le contrôle qualité (essais en laboratoire, 
inspection, certification).

Le groupe Intertek est prestataire de 
services dans le domaine de la qualité 
et réalise des tests, inspections, audits, 

formations, certifications… dans divers 
domaines d’expertise : 

> les biens de consommation (secteur 
alimentaire et non alimentaire),
> les industries de la santé et de la 
beauté,
> la chimie,
> le pétrole et l’énergie,
> l’électrique et l’électronique,
> les institutions et gouvernements,
> les télécommunications,
> l’industrie automobile et spatiale.

Le site d’Heudebouville regroupe les 
activités de contrôle des biens de 
consommation avec ses laboratoires 
textile, jouet et bazar, les services 
analytiques ainsi que les services GMP 
(services de qualification et validation de 
process critique, contrôle de salle blanche, 
audits techniques et audits de fournisseurs, 
bonnes pratiques de fabrication, conseil et 
formation).

> www.intertek.com/france

JCL Ingénierie  

Parc d’Activités Les Lacs
Voie des Coutures
27100 Val-de-Reuil

Lundi 5, mardi 6, mer. 7, jeudi 8 octobre 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h et ven. 
9 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 **

Type de public ciblé : Tout public.
Activité : Bureau d’études techniques, 
d’ingénierie, mécatronique de machines 
spéciales.

Études et réalisations de machines 
spéciales en industrie dans divers 
domaines pharma, automobiles, etc …
Partie ingénierie réalisée à partir de 
logiciels de DAO tels que SOLIDIWORKS.

> www.jcl-ingenierie.com

LOHMANN France
Ecoparc I
Allée des Marronniers
27400 Heudebouville

Mardi 6 octobre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h

Type de public ciblé : Tout public.
Activité : Fabrication et transformation de 
rubans adhésifs simples et doubles face à 
usage industriel.
Applications : automobile, industries des 
arts graphiques, 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

MJK Systems
Parc d’Activités des Lacs
Voie des Coutures
27100 Val-de-Reuil

Lundi 5, mardi 6, mer. 7, jeudi 8 octobre 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h et 
vendredi 9 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

Type de public ciblé : Tout public et élus.
Activité : Ingénierie, étude et réalisation 
de biens équipements.

Montage et mise au point de machines 
spéciales/robotiques.

NPC
Zone d’activités du Clos Pré
Route du Manoir
27460 Alizay

Lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et 
vendredi 9 octobre de 14 h à 15 h

Type de public ciblé : Tout public.
Activité : Récupération et recyclage de 
déchet.

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, tris automatisés et 
granulation.
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Régie de Restauration 
les 2 Airelles
Ecoparc I
Allée des Merisiers
27400 Heudebouville

Lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et 
vendredi 9 octobre de 9 h à 12 h

Type de public ciblé : Collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en activité, public majeur et 
élus.
Activité : Unité centrale de production 
culinaire.

Cuisine centrale fabriquant des repas pour 
la restauration scolaire à destination des 
collectivités publiques.
L’effectif est de 10 salariés.

SANOFI PASTEUR
Parc d’Activités de la Fringale
Voie de l’Institut
27100 Val-de-Reuil

Mardi 6 octobre de 13 h 30 à 17 h 30

Type de public : Demandeurs d’emploi, 
personnes en activité, retraités et public 
majeur.
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

SCHNEIDER ELECTRIC
Parc d’Activités du Village
2, rue du Pont Vert
27109 La Vaudreuil

Mardi 6 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 et 
mercredi 7 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 

Type de public ciblé : Tout public.
Activité : Fabrication et vente de 
constituants d’automatismes industriels.

> Une usine dédiée à l’assemblage 
automatique de très grande série pour les 
contacteurs.
> Pôle de compétence en assemblage de 
bobines de contacteurs, en fabrication de 
contacts argent forte intensité.
> Offre de solutions et produits 
configurables en protection et commandes 
de puissance.

> www.schneider-electric.com

SNM MARCO
17, rue Maurice Delamare
27340 Pont-de-l’Arche

Lundi 5, mardi 6, mer. 7 et jeudi 8 octobre 
de 10 h 15 à 12 h et de  15 h 15 à 17 h

Type de public ciblé : Tout public.
Activité : Fabrication de chaussures 
françaises et de maroquinerie.

La Société Nouvelles Chaussures Marco 
est une entreprise spécialisée dans la 
chaussure pour femme, homme et enfant 
(coupe – piqûre – montage – expédition), 
et la fabrication de maroquinerie (sacs – 
trousses, portefeuilles, etc…).

> www.chaussures-marco.com

STEP de Léry
Rue du Gros Saule
Le Pré au Moine
27690 Léry

Mardi 6 et jeudi 8 octobre 
de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h 30

Type de 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

VENEU
Zone d’activités Les Lacs
Voie des Coutures
27100 Val-de-Reuil

Mardi 6 et jeudi 8 octobre de 11 h à 12 h

Type de public ciblé : Tout public.
Activité : Tôlerie, chaudronnerie, soudure.

Spécialisée dans le travail de l’inox et de la 
découpe au laser.
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Lundi 5 octobre Mardi 6 octobre Mercredi 7 octobre Jeudi 8 octobre Vendredi 9 octobre Samedi 10 octobre
matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin après-midi Page

Anoxa Métallerie 
Normande

14h - 
16h30*** 2

Aptar Pharma 14h - 16h 14h - 16h 2
BARRY 
CALLEBAUT 
France

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 3

BENNING 
Conversion 
d’énergie

9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 3

BOUST SN 9h - 12h 3
CCI PLV 
Productions 9h - 12h 4

CRT 
Analyses et sur-
face

14h - 16h** 14h - 16h** 4

D.G.A. Techniques 
hydrodynamiques 9h - 13h 12h40 - 

18h30* 4

DOUBLE A 10h - 12h 14h - 16h 10h - 12h 14h - 16h 10h - 12h 14h - 16h 5
E.R.M. 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 5

INTERFAS 10h - 12h 14h30 - 
16h30 6

INTERTEK France 14h - 16h 6
JCL Ingénierie
MJK Systems

9h30 - 
11h30** 14h - 16h** 9h30 - 

11h30** 14h - 16h** 9h30 - 
11h30** 14h - 16h** 9h30 - 

11h30** 14h - 16h** 9h30 - 
11h30** 6

LOHMANN France 10h - 12h 14h - 16h 7
N.P.C. 14h - 15h 14h - 15h 14h - 15h 14h - 15h 14h - 15h 7
Régie 
Les 2 Airelles 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h -12h 8

SANOFI 
PASTEUR

13h30 - 
17h30 8

SCHNEIDER 
ELECTRIC

14h30 - 
16h30 9h30 - 11h30 8

SNM Marco 10h15 - 12h 15h15 - 17h 10h15 - 12h 15h15 - 17h 10h15 - 12h 15h15 - 17h 10h15 - 12h 15h15 - 17h 9

STEP de Léry 9h30 - 11h 14h - 15h30 9h30 - 11h 14h - 15h30 9

VENEU 11h - 12h 11h - 12h 9

Calendrier des visites

* Visite toutes les 2 h, durée de la visite : 2 h
** Visite toutes les heures, durée de la visite : 1h

*** Visite toutes les 1h15 , durée de la visite 1h15 mn
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Agglomération Seine-Eure
Service Développement économique

1 Place Thorel - CS 10514
27405 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 85 78

Le nombre de visites
d’entreprises est limité
à trois par personne.

Renseignements et réservations :
(à partir du 7 septembre 2015)

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 16 h 30

Réservation préalable OBLIGATOIRE
(seules les personnes inscrites
pourront participer aux visites)

Informations et réservations
Fête de la Science 
du 5 au 10 octobre 2015
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