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La filière hydrogène se développe en
Caux Vallée de Seine
Dans l’économie normande éco express

Dans l’économie normande
La filière hydrogène se développe
en Caux Vallée de Seine
Industrie . L’intercommunalité
Caux Seine agglo se veut à la pointe
de l’hydrogène. Outre la future usine
H2V Normandy à
Saint-Jean-de-Folleville, dont une
première unité pourrait être en
service en 2023, un BTS mention
hydrogène ouvrira à la rentrée de
septembre 2021 au lycée
Pierre-de-Coubertin de Bolbec. De
plus, une station hydrogène à
Lillebonne sera bientôt alimentée
par Engie. Enfin, mardi, les élus
communautaires ont également acté
la création d’un fonds de
compensation pour les terres
agricoles utilisées par H2V
Normandy.
Holophane travaille aux phares
de demain
Soutien . Le numéro 1 mondial sur
le marché des antibrouillards et
numéro 2 sur celui des lentilles, basé
aux Andelys depuis 1921, travaille
sur deux nouveaux produits pour
répondre aux mutations du secteur.
Toujours tournée vers l’automobile,
la société Holophane, spécialisée
dans « la maîtrise du pressage de
verre à très haute cadence » alliée à
l’optique, est l’une des entreprises
bénéficiaires du plan France

Relance, lauréate de l’un des appels
à projets de soutien à
l’investissement industriel normand.
L’aide de l’État, qui s’élève à 985
000 € sur un investissement total de
15 millions d’euros « dans les
années qui viennent », dont 3, 5 M€
pour le projet novateur, vient
appuyer sa modernisation.
« Au niveau éclairage, ce qu’on vit
aujourd’hui, c’est la digitalisation »,
souligne la direction de l’entreprise
de près de 300 salariés. Elle va ainsi
développer pour les phares de
voiture, d’une part, un doublet
achromatique pour « le haut de
gamme », qui va permettre la
projeter des images, d’autre part, un
MicroLensArray adapté au
développement de l’éclairage LED
et la réduction de consommation
d’électricité.

(fabrication de pièces techniques à
base de matières plastiques) ; et S.
A. B Industries, à Gasny, qui
propose des solutions tubulaires
pour le transfert de fluides.
Trophée de l’artisanat pour une
jeune créatrice normande
Artisanat . Olivia Lapourré, 29 ans,
a reçu le Trophée de l’artisanat dans
la catégorie « jeune entreprise ». La
jeune femme de
Saint-Martin-du-Vivier, près de
Rouen, a monté Vol’Ut, spécialisée
dans la création et la fabrication de
bijoux. En plus d’être artisane, elle
est aussi artiste dans l’univers du
cirque. La cordeliste a plus d’une
corde à son arc : elle est également
titulaire d’un diplôme d’ingénieur
agronome.
éco express

D’autres lauréates
Six autres entreprises euroises sont
déjà « lauréates » dans le cadre du
plan de relance : la Ferme des
peupliers à Flipou, spécialisée dans
la production de yaourts et desserts
lactés ; Luneau technology à
Pont-de-l’Arche dans le secteur des
dispositifs médicaux ; Bronze Alu à
La Couture-Boussey (conception,
fonderie et usinage de composants
en aluminium) ; les Ets J. P. Masson
à Houville-en-Vexin (mécanique de
précision) ; Dedienne multiplasturgy
à Saint-Aubin-sur-Gaillon

Sinéquanone s’installe à Honfleur
Commerce . Sinéquanone, la
marque française de prêt-à-porter
féminin, s’installe au centre des
marques Honfleur Normandy Outlet.
Le centre accueillera également du
19 au 24 décembre, une boutique
éphémère, Le Savon honfleurais, un
produit 100 % local.
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L’entreprise va bénéficier d’une aide à
hauteur de 985 000 euros. (Photo : PN)
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