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Parc d’Activités de la Fringale
Rue de la Coulée Verte
27100 Val-de-Reuil
Jeudi 13 octobre
de 14 h à 15 h 15 et de 15 h 15 à 16 h 30
Public ciblé : Collégiens et demandeurs
d’emploi
Activité : Métallerie acier, aluminium et
inox
Les sociétés Anoxa et Métallerie Normande
sont des métalleries acier, aluminium et
inox de respectivement 27 et 14 personnes.
Anoxa est, depuis 78 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 : échelles à crinoline,
passerelles, escaliers, mobilier métallique,
gardes corps et services associés.
Métallerie Normande est, depuis 26 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

Inscription obligatoire
Tél. : 02 32 50 85 78

Pour toute réservation et visite,
se munir d’une pièce d’identité
en cours de validité

Aptar Pharma

Barry Callebaut France

Zone d’Activités des Falaises
Route des Falaises
27100 Le Vaudreuil

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

Mercredi 12 octobre
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
de 14 h à 15 h

Public ciblé : Public majeur : étudiants et
demandeurs d’emploi
Activité : Conception, fabrication
et commercialisation de dispositifs
d’administration de médicaments

Public ciblé : Tout public
(L’entreprise n’est pas configurée pour
un accueil de personnes porteuses d’un
handicap moteur)

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.
Spécialisés dans les domaines de la
biotechnologie, de la santé et de la
pharmacie, les systèmes d’administration
de médicaments élaborés par Aptar Pharma
Le Vaudreuil répondent à l’évolution des
besoins de sociétés du monde entier.
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.
> www.aptar.com/Pharma

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

CRT Analyses et Surface
Pharma-Parc 2
Voie de l’Innovation
27100 Val-de-Reuil
Mardi 11 et vendredi 14 octobre
de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h
Public ciblé : Public majeur : étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en
activité, retraités et élus
Activité : Laboratoire d’analyses et
d’expertises des matériaux
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Le CRT Analyses et Surface fournit aux
industriels une plateforme opérationnelle
d’étude des matériaux. Leurs installations
permettent de coupler des outils
de caractérisation des matériaux
avec des moyens de vieillissement
environnementaux.
Leur 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 prestations d’essais dans
l’ingénierie des matériaux.

8, Rue du Gril
27400 Louviers
Mardi 11 octobre de 11 h à 12 h,
jeudi 13 octobre de 14 h à 15 h
et vendredi 14 octobre de 10 h à 11 h
Public ciblé : Tout public
Activité : Serrurerie, miroiterie et
menuiserie ALU et PVC

> www.analyses-surface.com

Spécialiste depuis 19 ans, l’entreprise met
tout son savoir-faire et son amour du métier
au service de ses clients afin de répondre à
tous leurs besoins.

Double A

> www.franckduthe.com

Zone Industrielle du Clos Pré
27460 Alizay
Jeudi 13 octobre de 10 h à 12 h et
vendredi 14 octobre de 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
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Franck Duthe Sarl

Interfas
Parc d’Activités de la Fringale
Rue Charles Cros
27400 Louviers
Mercredi 12 octobre
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
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

Inscription obligatoire
Tél. : 02 32 50 85 78

Pour toute réservation et visite,
se munir d’une pièce d’identité
en cours de validité

JCL Ingénierie
Parc d’Activités Les Lacs
Voie des Coutures
27100 Val-de-Reuil
Lundi 10 et mardi 11 octobre
de 10 h à 11 h, mercredi 12 et
jeudi 13 octobre de 14 h à 15 h
Type de public ciblé : Tout public
Activité : Bureau d’étude de conception
de moyen mécanique, mécatronique et
machines spéciales
Conception et réalisation de machines
spéciales à partir de logiciels de DAO
tels que SOLIDIWORKS dans divers
domaines : pharmaceutique, automobile,
médical, etc…
Disposant d’une plateforme technique
d’ingénierie de 110m² et d’un atelier de
300m², JCL Ingénierie conçoit et réalise
des moyens répondant aux problématiques
d’industrialisation.
> www.jcl-ingenierie.com

Johnson & Johnson
Santé Beauté France
Parc d’Affaires des Portes
Campus de Maigremont
27100 Val-de-Reuil
Jeudi 13 octobre de 13 h 45 à 16 h
Type de public ciblé : Etudiants
universitaires en chimie ou pharma

Activité : Fabrication de produits
cosmétiques
Société Johnson & Johnson Santé Beauté
France œuvre dans le secteur de la
Recherche et Développement de produits
cosmétiques (RoC, Neutrogena, Biafine,
Le Petit Marseillais, Aveeno, Piz Buin,
Clean & Clear…).
> www.biafine.fr
> www.lepetitmarseillais.com
> www.neutrogena.fr
> www.roc.fr

Lohmann France
Ecoparc I
Allée des Marronniers
27400 Heudebouville
Mardi 11 octobre
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Type de public ciblé : Tout public
Activité : Fabrication et transformation de
rubans adhésifs simples et doubles-faces
à usage industriel
Applications : automobile, industrie des
arts graphiques, électronique, téléphonie,
bâtiment, électroménager, ameublement,
etc...
Vente d’adhésifs en rouleaux découpés
sur demande et de pièces fonctionnelles
personnalisées, élaborées selon les plans
et les cahiers des charges des clients.
> www.lohmann-tapes.com
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NPC
Zone d’Activités du Clos Pré
Route du Manoir
27460 Alizay
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre
de 14 h à 15 h
Type de public ciblé : Tout public
Activité : Récupération et recyclage de
déchets
Récupération, tri et traitement 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.
> www.negoce-papier-carton.fr

Régie de Restauration
Les 2 Airelles
Ecoparc I
Allée des Merisiers
27400 Heudebouville
Lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et
vendredi 14 octobre de 9 h 30 à 11 h

Type de public ciblé : Tout public
Activité : Unité centrale de production
culinaire à destination des crèches, écoles
et foyers logements du secteur public
Cuisine centrale préparant des repas
pour la restauration à destination des
collectivités publiques.

Sanofi Pasteur
Parc d’Activités de la Fringale
Voie de l’Institut
27100 Val-de-Reuil
Mercredi 12 octobre de 14 h à 17 h 30
Type de public : Public majeur : étudiants
(+ de 18 ans) et personnes en activité
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.sanofipasteur.com
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Inscription obligatoire
Tél. : 02 32 50 85 78

Pour toute réservation et visite,
se munir d’une pièce d’identité
en cours de validité

Schneider Electric

S.E.R.I.P. Sarl

Parc d’Activités du Village
2, Rue du Pont Vert
27100 Le Vaudreuil

ZAC des Pâtis
27400 Acquigny

Mercredi 12 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
Type de public ciblé : Tout public
Activité : Fabrication et vente de
constituants d’automatismes industriels
Le site du Vaudreuil est une usine à
vocation industrielle au cœur de la stratégie
mondiale du Groupe Schneider Electric.
Fort de ses 40 ans d’expérience, ce site de
production est reconnu comme le leader
incontestable :
> De l’assemblage automatique de
contacteurs en grande série,
> De la fabrication de contacts d’argent à
forte intensité,
> De l’assemblage et l’adaptation de
variateurs et démarreurs de vitesse.
Réel pôle de compétence, le Vaudreuil
est en pleine évolution grâce à ses
investissements et son élargissement
de périmètre, le positionnant comme un
acteur économique majeur dans la région
et pour le Groupe.

Mercredi 12 octobre de 10 h à 11 h,
de 11 h à 12 h, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h
Type de public ciblé : Tout public
Activité : Etude et réalisation d’outillage,
de découpage et d’emboutissage
L’expérience
des
hommes
et
la
complémentarité
des
deux
entités
(S.E.R.I.P. et A.M.C.B.) leur donnent
la possibilité d’offrir à leurs clients des
ensembles à partir d’études, en passant
par la réalisation, l’assemblage, la mise
au point des équipements fournis comme
l’outillage de découpe et emboutissage, les
ensembles mécano-soudés et différents
usinages.
Au service de ses clients depuis 22 ans
pour S.E.R.I.P. et 42 ans pour A.M.C.B,
la volonté de ce groupe est de fournir les
services et produits attendus, l’incitantsans
cesse à se remettre en cause afin d’assurer
son avenir.
> www.seripamcb.com

> www.schneider-electric.com
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SNM Marco

STEP de Léry

17, Rue Maurice Delamare
27340 Pont-de-l’Arche

Rue du Gros Saule
Le Pré au Moine
27690 Léry

Mardi 11 et mercredi 12 octobre
de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h,
et jeudi 13 octobre de 14 h à 15 h
Type de public ciblé : Tout public
Activité : Fabrication de chaussures
françaises et de maroquinerie
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Mardi 11 et jeudi 13 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 Société Nouvelles Chaussures Marco
est une entreprise spécialisée dans la
chaussure pour hommes, femmes et
enfants (coupe - piqûre - montage expédition) et la fabrication de maroquinerie
(sacs, trousses, portefeuilles, etc…).

La station d’épuration de Léry a une
capacité de traitement équivalente à
60 000 habitants. Le site intègre une unité
de compostage des boues d’épuration.
Dotée des équipements les plus
performants, la qualité environnementale
du site a été particulièrement soignée.

> www.chaussures-marco.com

> www.agglo-seine-eure.fr

Inscription obligatoire
Tél. : 02 32 50 85 78

Pour toute réservation et visite,
se munir d’une pièce d’identité
en cours de validité
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Igoville
Alizay

5

Le Manoir

11
Enclave
de Val de Reuil

16

17

Les Damps

Criquebeuf
sur-Seine

Pont-de-l’Arche

Léry
Tournedos
sur-Seine

8

Martot
Enclave
du Vaudreuil

Tostes

9

Enclave
d’Incarville

Val de Reuil

4

14

Connelles

Le Vaudreuil
Enclave
de Val de Reuil

1

Incarville

La Haye-Malherbe

3

2

Porte-Joie

13

Montaure

Amfreville
sous les Monts

Poses

Saint-étienne
du-Vauvray

7

Herqueville

Andé
Saint-Pierre
du-Vauvray

Louviers

6
Surtauville

Vironvay

Crasville
Surville

12

La Haye-le-Comte

Pinterville

10

Heudebouville

Quatremare
Le Mesnil-Jourdain

15
Acquigny

Amfreville-sur-Iton

La Vacherie
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Calendrier des visites
Lundi 10 octobre

Mardi 11 octobre

Mercredi

matin

matin

matin

après-midi

après-midi

Anoxa - Métallerie
Normande
Aptar Pharma

9h - 11h

Barry Callebaut
France
14h - 15h
15h - 16h

CRT Analyses et
Surface
Double A
Franck Duthe Sarl

11h - 12h

Interfas
JCL Ingénierie

10h - 12h
10h - 11h

10h - 11h

Johnson & Johnson
Santé Beauté France
Lohmann France

10h - 12h

NPC
Régie de Restauration
Les 2 Airelles

14h - 15h
9h30 - 11h

15h - 17h
14h - 15h

9h30 - 11h

Sanofi Pasteur
Schneider Electric

9h30 - 11h30
10h - 11h
11h - 12h

S.E.R.I.P. Sarl
SNM Marco

10h - 11h

14h - 15h

STEP de Léry

9h30 - 11h

14h - 15h30
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10h - 11h

Inscription obligatoire
Tél. : 02 32 50 85 78

Pour toute réservation et visite,
se munir d’une pièce d’identité
en cours de validité

12 octobre
après-midi

Jeudi 13 octobre
matin

après-midi

Vendredi 14 octobre
matin

après-midi

14h - 15h15
15h15 - 16h30

Page
2

14h - 16h

3
14h - 15h

10h - 12h
14h - 15h

14h - 15h

3

14h - 15h
15h - 16h

3

14h - 16h

4

10h - 11h

4

15h - 17h

4

14h - 15h

14h - 15h

5

13h45 - 16h

5
5

14h - 15h

14h - 15h
9h30 - 11h

14h - 15h
9h30 - 11h

14h - 17h30

6
6
6
7

14h - 15h
15h - 16h

7

14h - 15h
9h30 - 11h

14h - 15h

8

14h - 15h30

8
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Informations et réservations

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 6 septembre 2016
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

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

Conception : Agglo Seine-Eure - juillet 2016

