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MASTER CLASS RH
Boostez votre marque employeur 
pour recruter et fidéliser vos talents
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1er avril : Introduction à la marque employeur
29 avril : Réaliser un diagnostic de l'expérience candidat et 
collaborateurs 
25 mai : Développer et formaliser sa notoriété employeur

10 juin : Construire votre stratégie de communication 
employeur
1er juillet : Adapter ses stratégies de recrutement 
16 septembre : Renforcer l'expérience candidat

Cycle 2 : Attirer et recruter des nouveaux talents

14 octobre : Mise en parallèle des parcours "clients-
collaborateurs"
18 novembre : Zoom sur le processus d'intégration
9 décembre : Accompagner les managers pour 
accompagner les équipes

Cycle 3 : Renforcer l'expérience collaborateurs

Séminaire de clôture : 13 janvier 2023

Cycle 1 : Mesurer et agir sur votre marque employeur
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ENTREPRISES ENGAGÉES
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2 esplanade Anton Philips  
14460 COLOMBELLES                          
www.adnormandie.fr
02.31.53.34.40

Alexandre WAHL
Directeur Général
contact@adnormandie.fr

AD NORMANDIE

Activité principale
Guichet unique en matière de développement économique et d'aides individuelles ou collectives 
aux entreprises normandes.

Produits et/ou services
Les métiers de l'AD Normandie :
• Conseiller les entreprises au quotidien en les aidant à formaliser leur projet et à identifier les 

leviers de financements mobilisables.
• Soutenir la stratégie des filières régionales d'excellence avec ses partenaires territoriaux.
• Mettre en oeuvre des projets structurants et des opérations développant des liens d'affaires 

au bénéfice des entreprises du territoire.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 60 agents majoritairement cadres, sur des missions de chargés d'affaires, chargés de mission 

et de gestion. 

Enjeux et objectifs RH
• Appréhender de nouveaux outils pour attirer les talents.
• Dégager des bonnes pratiques et des pistes d'amélioration dans le processus de recrutement.
• Fidéliser les agents.

Contact RH
Cécile DEMARQUE
02.50.53.11.46
cecile.demarque@adnormandie.fr

CRÉATION

2016

http://www.adnormandie.fr
mailto:contact%40adnormandie.fr?subject=
mailto:cecile.demarque%40adnormandie.fr?subject=


10-12 rue de la Girafe  
14000 CAEN                          
02.31.55.72.15

Frédéric NARASSON
Dirigeant
06.15.20.81.36
frederic.narasson@armatis.
com

ARMATIS

Activité principale
Centre de contacts.

Produits et/ou services
Spécialiste de la relation clients : 
• Avant-vente.
• Vente.
• Fidélisation.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 550 salariés : chargés de clientèle, manager de production, métiers de la formation, métiers 

WFM, RH, CSI, CSA. 

Enjeux et objectifs RH
• Travail sur la marque employeur (déficit d'image du secteur d'activité).
• Attirer de nouveaux talents.
• Travail sur la cohérence expérience candidat - collaborateur.

Contact RH
Guillaume BLANCHARD
06.82.85.47.72
guillaume.blanchard@armatis.com

CRÉATION

2006

MASTER CLASS RH « Marque Employeur » • P 5

mailto:frederic.narasson%40armatis.com?subject=
mailto:frederic.narasson%40armatis.com?subject=
mailto:guillaume.blanchard%40armatis.com?subject=
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ZA Charles Tellier  
14410 CONDÉ-EN-NORMANDIE                          
www.cotral.fr
02.31.69.36.36

Laurent CAPELLARI
Dirigeant
02.31.69.36.36
l.capellari@cotral.com

COTRAL LAB

Activité principale
Conception, fabrication et commercialisation de protections auditives et visuelles pour garantir 
la santé des professionnels.

Produits et/ou services
Protections auditives sur mesure, lunettes de sécurité adaptées à la vue.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 250 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Corée).
• Métiers : commerciaux, R&D, IT, projets, finances, RH, méthodes, fabrication, qualité, export, 

marketing. 

Enjeux et objectifs RH
• Développer les Ressources Humaines au sein du Groupe en adéquation avec la stratégie.
• Développer la marque et la promesse employeur.

Contact RH
Stéphanie DESMOULINS
06.31.29.02.98
s.desmoulins@cotral.com

CRÉATION

1992

http://www.cotral.fr
mailto:l.capellari%40cotral.com?subject=
mailto:s.desmoulins%40cotral.com?subject=


420, rue de la Pyrotechnie
50110 CHERBOURG-EN- 
COTENTIN
www.allures.com
02.33.43.22.20

GRAND LARGE YACHTING 
MANCHE ATLANTIQUE

Marc D'ARBIGNY 
Dirigeant
02.33.43.22.20
marc.darbigny@
glyachting.fr

MASTER CLASS RH « Marque Employeur » • P 7

Activité principale
Constructeur de voiliers.

Produits et/ou services
Voiliers de grande croisière en coque aluminium.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 130 salariés dont 40 chaudronniers, 60 ouvriers sur les métiers d'assemblage (peintre 

carrossier, électricien, menuisier, accastilleur, poseur systèmes, préparateur de bateaux) et 
30 salariés sur les fonctions supports (commerce, BE, marketing-communication, lancement, 
achat et approvisionnements, ...).

Enjeux et objectifs RH
• Carnet de commande complet pour 3 ans : + 50 % des effectifs de production sur 2 ans.

Contact RH
Pauline TROADEC LALANDE
06.34.56.11.50
pauline.troadec@glyachting.com

CRÉATION

2003

http://www.opteamea.fr
mailto:marc.darbigny%40glyachting.fr?subject=
mailto:marc.darbigny%40glyachting.fr?subject=
mailto:pauline.troadec%40glyachting.com?subject=


9 rue Augustin Léonard
27380 FLEURY-SUR-
ANDELLE
www.sa-caudrillier.com
02.32.68.33.46

JMRP Industries 
Guillaume LENTIER
Dirigeant
02.32.68.33.44
contact@jmrp.fr
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Activité principale
Activité industrielle de chaudronnerie, d'usinage, de conception de machines spéciales et de 
moules, de robotique, de maintenance.

Produits et/ou services
• Caudriller : marque de référence dans le domaine des installations d'équipements industriels 

sur mesur et de marches spéciales, de la chaudronnerie, de l'usinage, de l'électricité 
industrielle, de la maintenance, de mises en conformité et du transfert d'équipement.

• SN Husson : accompagnement de projets de conception et réalisation de moules industriels.
• Parc de machines : usinage, mécanique, chaudronnerie.
• Services méthodes, contrôles et mesures : mabres, colonnes mesures, projecteur profil...

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 70 salariés type chaudronniers, monteurs, usineurs, électriciens, automaticiens... 

Enjeux et objectifs RH
• Améloriation de la cohésion sociale, meilleure attractivité de notre entreprise, meilleure 

reconnaissance de l'entreprise et à terme amélioration de la situation économique. Celle-ci 
passant également par le bien être des salariés.

Contact RH
Delphine PEZET
02.32.68.33.45
rh@jmrp.fr

CRÉATION

1981

 

http://www.sa-caudrillier.com
mailto:contact%40jmrp.fr?subject=
mailto:rh%40jmrp.fr?subject=


Rue de la planche
14500 VIRE
www.legoupil-industrie.com
02.31.66.16.16

LEGOUPIL INDUSTRIE
Christophe KOEPPEL
Dirigeant
02.31.66.16.16 
ckoeppel@
legoupil-industrie.com

Activité principale
Fabrication-location et vente de bâtiments industriels démontables et de constructions 
modulaires.

Produits et/ou services
Bâtiments industriels, bâtiments modulaires, bâtiments clés en main.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 140 salariés.
• Supply chain - fabrication assemblage - QSE - bureau d'études.
• Achats - commercialisation - logistique chantier & conduite de travaux.
• Fonctions supports.

Enjeux et objectifs RH
• Développement de la marque employeur.

Contact RH
Isabelle DANJOU
02.31.69.59.03
idanjou@legoupil-industrie.com

CRÉATION

1988
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http://www.legoupil-industrie.com
mailto:ckoeppel%40%0Dlegoupil-industrie.com?subject=
mailto:ckoeppel%40%0Dlegoupil-industrie.com?subject=
mailto:idanjou%40legoupil-industrie.com?subject=


1-3 impasse des chausseurs
14120 MONDEVILLE
www.lequertier.com
contact@groupe-edl.fr
02.31.70.15.50

LEQUERTIER MARÉE
François LE BARS
Dirigeant
06.22.29.44.20
francois.lebars@groupe-edl.fr

Activité principale
Le groupe LEQUERTIER, c'est une histoire de famille ! Une famille qui travaille depuis plus de 
50 ans au coeur de la pêche normande. L'activité principale est le commerce de gros de poissons, 
crustacés et mollusques.
Le groupe travaille le produit local, 90 % des approvisionnements sont issus de la pêche locale. 
Défenseurs d'une grosse partie de la flottille régionale, il travaille avec 45 bateaux en direct et 
l'essentiel des bateaux présents en criée.

Produits et/ou services
Agroalimentaire dans le poisson.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 110 à 160 collaborateurs.
• Approvisionnement, conditionnement, logistique : mareyeurs, écorcheurs, fileteurs, agents de 

conditionnement, chauffeurs/livreurs, préparateurs de commande.

Enjeux et objectifs RH
• Sourcing
• Recrutement

Contact RH
Sandrine DURAND
06.25.34.56.13
sandrine.durand@edl.fr

CRÉATION

1968
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http://www.lequertier.com
mailto:contact%40groupe-edl.fr?subject=
mailto:francois.lebars%40groupe-edl.fr?subject=
mailto:sandrine.durand%40edl.fr?subject=


210 av. des Digues
14123 FLEURY-SUR-ORNE
www.mojovida.fr
02.31.35.50.36

MOJOVIDA
Aurélie ARSENE
Dirigeante
06.12.52.60.76
aurelie.arsene@mojovida.fr
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Activité principale
Spécialisé dans les systèmes d'information pour point de vente, MOJOVIDA accompagne 
les commerçants, restaurateurs et entreprises, franchisés ou en réseaux intégrés, dans le 
développement de leurs enseignes, en mettant en oeuvre à grande échelle des solutions 
informatiques qui les aideront à gérer efficacement et dynamiser leurs points de vente. Sensible 
aux particularités de votre métier, MOJOVIDA réfléchit aux solutions informatiques adaptées 
aux problématiques de vente, de gestion, de paiement, de fidélisation ou encore de mobilité.

Produits et/ou services
Vente, déploiement, paramétrage et formation sur solutions d'encaissement et de paiement. 
Bornes interactives et étiquettes numériques de gondoles.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 110 collaborateurs en France.
• Métiers : conseil, management de projet, déploiement, ingénierie de services intégrateur 

logiciel, formation clients, supports et maintenance. 

Enjeux et objectifs RH
• Entériner le rapprochement des 2 entités (Amix TPV et Contactis).
• Construire une politique RH commune à l'ensemble du groupe.
• Analyser nos pratiques (organisation, communication) afin de trouver les axes d'amélioration 

qui nous permettrons d'atteindre des objectifs de croissance ambitieux.

Contact RH
Aurore GRARD
06.10.47.91.63
aurore.grard@mojovida.fr

CRÉATION

2009

http://www.mojovida.fr
mailto:aurelie.arsene%40mojovida.fr?subject=
mailto:aurore.grard%40mojovida.fr?subject=


59 Rue Desseaux
76100 ROUEN
www.monibrand.com
07.69.75.39.67

MONIBRAND
Jérémie LIPFELD
Dirigeant
06.20.54.72.14
jeremie@monibrand.com

Activité principale
MONIBRAND est une startup spécialisée dans la veille concurrentielle et l'analyse de l'activité 
publicitaire sur les moteurs de recherche.

Produits et/ou services
Solution de surveillance et d'analyse concurrentielle des liens commerciaux destinée à protéger 
les campagnes publicitaires en ligne des marques.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 12 salariés, développeur, marketing, account manager, sales.

Enjeux et objectifs RH
• Mise en place d'une stratégie marque employeur et des outils adhoc.
• Construire un processus de recrutement pertinent et optimum permettant d'optimiser 

le recrutement des talents (entretien d'évaluation des compétences techniques, 
organisationnelles et relationnelles).

• Monter en compétence sur la gestion des entretiens d'embauche.
• Méthodologie pour favoriser l'intégration et fidélisation des équipes (accueil, livret de suivi, 

suivi de période d'essai, mesurer les écarts et proposer un plan d'actions).

Contact RH
Sonia KADANI
07.69.75.39.67
sonia@monibrand.com

CRÉATION

2018
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http://www.monibrand.com
mailto:jeremie%40monibrand.com?subject=
mailto:sonia%40monibrand.com?subject=
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18 rue des Jetées
61300 L'AIGLE
www.mtb-generative.com
01.47.39.99.20

MTB111
Jean-Marc FERMEY
Dirigeant
06.07.14.33.11
jmfermey@mtb111.fr

Activité principale
MTB111 est, depuis 40 ans, un expert reconnu de l'accompagnement des acteurs clés de 
l'économie française dans la résolution de situations complexes des systèmes d'information.
Spécialisée dans la transformation de SI, la société est issue de la recherche française INRIA, 
projet d'application de la linguistique structuraliste à l'informatique. 
C'est avec cette philosophie de R&D que MTB111 mûrit son approche de l'informatique et 
structure ses méthodes et outils pour répondre aux problématiques des entreprises.

Produits et/ou services
MTB111 accompagne des entreprises françaises dans la résolution de situations complexes 
de leurs systèmes d'information. Les équipes traitent les problématiques des SI en travaillant 
principalement sur 2 axes : le pilotage opérationnel de projets stratégiques, informatiques et 
innovants, et la transformation de patrimoines SI existants obsolètes.
Depuis 2020, MTB111 étoffe ses offres en proposant un accompagnement sur la thématique 
de la cybersécurité.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• Equipe dirigeante : Jean-Marc FERMEY, Directeur Général, Noël CASABIANCE, Président, Jean-

Christophe RADIER, Directeur des opérations et de la recherche.
• Etablissement de l'Aigle : 1 directrice, 1 chef de projet et 3 développeurs.
• En septembre 2022 : ouverture du BTS SIO dont 10 pour MTB111.

Enjeux et objectifs RH
• Cette usine du digital aura pour objectif d'expérimenter et produire les services développés 

par la R&D, avec le recrutement de 6 personnes puis 50 collaborateurs à terme : développeurs, 
chef de projet expériementé et testeurs.

• Recrutement des futurs alternants pour le BTS SIO. 

Contact RH
Brigitte LANGLOIS
Directrice de projet
blv@mtb111.fr

CRÉATION

1951

http://www.mtb-generative.com
mailto:jmfermey%40mtb111.fr?subject=
mailto:blv%40mtb111.fr?subject=
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Quai Ferdinand de Lesseps
Hanger 10
76000 ROUEN
www.nachos.fr

NACHOS
Benoit LEROY
Dirigeant
06.80.40.22.81
benoit.leroy@nachos.fr

Activité principale
Restauration rapide d'inspiration mexicaine, basée sur le manger sain.

Produits et/ou services
Produits de restauration type mexicain composés à la demande et sous les yeux du client.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 70 collaborateurs.
• Équipiers polyvalents, adjoints de direction, superviseurs. 

Enjeux et objectifs RH
• Recrutement et fidélisation des collaborateurs.
• Définition de la politique RH et attractivité de la marque.
• Développement de la marque employeur.

Contact RH
Aurélien MALBRANQUE
06.71.22.46.70
aurelien.malbranque@nachos.fr

CRÉATION

2013

http://www.nachos.fr
mailto:benoit.leroy%40nachos.fr?subject=
mailto:aurelien.malbranque%40nachos.fr?subject=
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Activité principale
Spécialisée dans l'aménagement de combles perdus, RHP COMBLES permet aux propriétaires 
de transformer les charpentes à fermettes industrielles en bois ou en acier en de magnifiques 
combles aménagés.

Produits et/ou services
Aménagement de combles perdus avec 3 solutions : 
• Gros oeuvre : transformation combles perdus en combles aménageables.
• Combles prêts à finir, prêt à être aménagés.
• Clés en main. 

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 15 salariés.
• Techniciens, charpentiers, plaquites et 1 commercial.

Enjeux et objectifs RH
• Recruter des techniciens.
• Former au savoir-faire de l'entreprise.

Contact RH
Laurent CORDANI
07.60.07.55.26
laurent@rhp-combles.com

CRÉATION

2011

421 route du Mesnil 
Cordelier
14130 QUETTEVILLE
www.rhp-combles.com
02.78.88.01.42

Laurent CORDANI
Dirigeant
07.60.07.55.26
laurent@rhp-combles.com

RHP COMBLES

mailto:laurent%40rhp-combles.com?subject=
http://www.rhp-combles.com
mailto:laurent%40rhp-combles.com?subject=
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ZA rue Augustin Riffault
14540 SOLIERS
www.sairc.com
02.31.23.77.40

SAIRC OUTILLAGES
Christophe LAMOTTE
Dirigeant
02.31.23.77.40
direction@sairc.com

Activité principale
Affûtage, Fabrication d'outils coupants.

Produits et/ou services
• Outils standards : fabrication et commercialisation de produits standards.
• Outils sur mesure : fabrication d'une grande variété d'outils suivants des plans et des 

spécifications.
• Affûtage.
• Négoce. 

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 29 collaborateurs : 3 au service commercial ; 9 au service administratif, méthode et direction 

; 17 au service production. 

Enjeux et objectifs RH
• Recruter du personnel correspondant aux besoins de l'entreprise.
• Anticiper aux besoins RH.

Contact RH
Sophie FEUILLET
02.31.23.74.65
feuillet@sairc.com

CRÉATION

2003

http://www.sairc.com
mailto:direction%40sairc.com?subject=
mailto:michel.drape%40sasp.fr?subject=
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Activité principale
Spécialisées en informatique industrielle depuis 2002, les équipes de SASP  interviennent en 
tant qu'experts dans les domaines suivants : 
• Automatisme : les équipes intègrent et programment la majeure partie des systèmes 

existants.
• SNCC : fort d'une grande expérience en contrôle commande depuis presque 20 ans, SASP 

intervient en tant qu'expert sur l'ensemble du système de son intégration à l'historisation en 
passant par l'IHM (Interface Homme Machine).

• Développement informatique : SASP développe des logiciels et passerelles entre systèmes 
de générations ou fournisseurs différents. SASP intègre également des solutions de ses 
fournisseurs et les adapte aux systèmes de ses clients.

Produits et/ou services
• Automatismes
• Développements spécifiques
• Cybersécurité

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 5 administrateurs systèmes et réseaux.
• 22 automaticiens.
• 6 salariés en fonction support.
• 5 développement.

Enjeux et objectifs RH
• Recruter des talents.
• Attirer et fidéliser de nouveaux collaborateurs.

Contact RH
Michel DRAPÉ
07.86.45.64.86
michel.drape@sasp.fr

CRÉATION

2002

1 rue Benjamin Franklin
76430 ST-ROMAIN-DE-
COLBSC
www.sasp.fr
02.35.42.02.88

Anthony SIMON
Dirigeant
06.18.09.83.65
anthony.simon@sasp.fr

SASP

• SNCC
• Administration réseaux
• Intégration de produits

mailto:michel.drape%40sasp.fr?subject=
http://www.sasp.fr
mailto:anthony.simon%40sasp.fr?subject=
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14 rue Alfred Kastler
14000 CAEN
sinay.ai/en
02.50.01.15.50

SINAY
Yanis SOUAMI
David LELOUVIER
Dirigeants
web@sinay.fr

Activité principale
SINAY est une PME tech qui aide les entreprises maritimes à optimiser leurs opérations et réduire 
leur impact environnemental grâce aux données.
SINAY a développé le Sinay Hub une plateforme digitale unique qui collecte, agrège et analyse 
les données maritimes avec des technologies avancées d'IA pour créer des indicateurs clés. Ces 
indicateurs se déclinent dans des modules qui ciblent les enjeux environnementaux (qualité 
de l'eau, qualité de l'air, nuisance sonore...) et logistiques (ETA, planification d'itinéraire...) des 
industries maritimes en temps réel afin qu'elles puissent prendre les meilleures décisions. 
"Nous aimons la donnée, nous aimons l'océan, nous connectons les deux."

Produits et/ou services
• Activité digitale : plateforme avec des modules logistiques et environnementaux, en 

fonctionnement SaaS. 
• Activité de consulting en environnement marin (collecte de données en mer, suivis 

environnementaux, études techniques et réglementaires).

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 81 collaborateurs.
• Une diversité de métiers qui recouvre les opérations en environnement marin, la tech, les 

Sales et le Marketing, la gestion et QHSE. 

Enjeux et objectifs RH
• Attirer et recruter les meilleurs profils (marque employeur, via une communication et des 

actions internes, collaborateur ambassadeur, et une communication externe).
• Générer l'engagement (adhésion au projet SINAY, création d'une vidéo commune).
• Fidéliser (sens au travail, conditions saines et épanouissantes, évolution professionnelle).

Contact RH
Doriane HUGON
06.62.86.61.37
doriane.hugon@sinay.fr

CRÉATION

2008

http://sinay.ai/en
mailto:web%40sinay.fr?subject=
mailto:doriane.hugon%40sinay.fr?subject=
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Activité principale
SMA travaille sur trois segments d'activités : 
• Fournitures de prestations d'usinage pour le compte de tiers variés.
• Montage et assemblage de machines spéciales à façon pour des industriels du secteur 

agroalimentaire ou en partenariat avec un bureau d'études et un électronicien/automaticien.
• Fourniture de prestations de maintenance sur site pour le compte de tiers.

Produits et/ou services
Réalisation de travaux à façon, avec capacité en interne en bureau d'études pour réaliser des 
plans sur la base de pièces à réaliser en maintenance ou de pièces nouvelles dans le cadre de la 
réalisation de machines spéciales.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 16 collaborateurs et 2 apprentis. 
• La société emploie des ouvriers en mécanique de précision : tourneurs, fraiseurs, soudeurs, 

monteurs de niveau CAP à Bac Pro principalement.

Enjeux et objectifs RH
La société va embaucher de 10 personnes sur les 5 prochaines années, en partie pour le 
remplacement de personnes parties ou partant à la retraite, mais également pour accompagner 
le développement de la société.

Contact RH
Sébastien KURTZ
06.08.70.69.54
sebastien.kurtz@sma-laigle.fr

CRÉATION

1981

25 rue de l'Andrière
61300 ST-MARTIN 
D'ECUBLEI
www.sma-laigle.fr
02.33.24.14.26

Sébastien KURTZ
Dirigeant
06.08.70.69.54
sebastien.kurtz@sma-laigle.fr

SMA

mailto:sebastien.kurtz%40sma-laigle.fr?subject=
http://www.sma-laigle.fr
mailto:sebastien.kurtz%40sma-laigle.fr?subject=
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Rue Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
www.socotex.fr
02.31.81.61.10

SOCOTEX
Déborah PEYRUCQ
Dirigeante
dpeyrucq@socotex.fr
06.29.04.04.79

Activité principale
Société de confection textile dédiée au marché de la protection solaire.

Produits et/ou services
Fabricant français d'équipements de terrasse sur mesure et d'aménagement pour la baie et 
l'extérieur de l'habitat, SOCOTEX propose une large gamme de produits : store, pergola, parasol, 
voile d'ombrage, abri et structure textile en tout genre.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 50 collaborateurs. 
• Production : couture, soudure, fabrication, assemblage.
• Support : commerciaux, ADV, comptable, achat... 

Enjeux et objectifs RH
• Accompagner la croissance et le développement de l'entreprise.

Contact RH
Isabelle MOREL
Assitante de direction 
06.61.62.61.25
ilepinay@socotex.fr

CRÉATION

1972

http://www.socotex.fr
mailto:dpeyrucq%40socotex.fr%20?subject=
mailto:ilepinay%40socotex.fr?subject=
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Activité principale
Fournir des prestations de services et de conseils liés à l'ensemble des métiers de l'internet.

Produits et/ou services
Plateforme de ciblage contextuel, ciblage publicitaire sans cookies ni données utilisateur.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 46 collaborateurs avec sales, web developper, campaign strategists, graphistes, data 

scientist, marketing, admin. 

Enjeux et objectifs RH
• Recrutement à Caen et à l'international.

Contact RH
Manel ZEDEK
07.66.04.83.69
manel@qwarry.com

CRÉATION

2019

4 rue de la gare
14000 CAEN
contact@qwarry.com
01.74.64.53.79

Geoffrey BERTHON
Dirigeant
06.59.67.49.03
geoffrey@qwarry.com

SQUARED

mailto:manel%40qwarry.com?subject=
mailto:contact%40qwarry.com?subject=
mailto:geoffrey%40qwarry.com?subject=
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4 rue Newton 
14120 MONDEVILLE
www.supplyweb.fr
02.31.52.57.57

SUPPLYWEB
Mathieu DESRAMÉ
Dirigeant
contact@supplyweb.fr

Activité principale
Prestations logistiques spécialisées dans le e-commerce.

Produits et/ou services
• Gestion logistique
• Gestion de stocks
• Gestion du transport
• Personnalisation de colis
• Service client

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 120 collaborateurs dont 100 en réception, préparation, expédition, gestion de stocks et 20 en 

services supports (marketing, RH, informatique, commercial, administratif et financier, QHSE). 

Enjeux et objectifs RH
• Développer et accompagner la politique RH dans un contexte de forte croissance.

Contact RH
Mathilde LECROULANT
07.61.75.71.86
rh@supplyweb.fr

CRÉATION

2011

http://www.supplyweb.fr
mailto:contact%40supplyweb.fr?subject=
mailto:rh%40supplyweb.fr?subject=
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Activité principale
Chaudronnerie industrielle.

Produits et/ou services
• Stockage et convoyage : fabrication de silots et de convoyeurs.
• Centrales à béton : installation clé en main et sur mesure.
• Environnement : réalisation d'unités de  et de stockage à la pointe de la réglementation.
• Montage et maintenance : maintenance des équipements industriels et optimisation de 

l'outil de production.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 74 salariés.
• Bureau d'étude : dessinateurs, chargés d'affaires.
• Administratifs.
• Commerciaux.
• Fabrication : opérateurs machines, chaudronniers, soudeurs.
• Montage : monteurs et chefs d'équipe. 

Enjeux et objectifs RH
• Fidélisation des jeunes profils.
• Motivation des "anciens".
• Développement de la polyvalence.
• Recrutement de profils confirmés (BE-FAB et montage).

Contact RH
Francis DEAU
02.31.72.08.07
f.deau@taillefer.fr

CRÉATION

1956

ZI Caen Canal 
Rue de la mer
14550 BLAINVILLE-SUR-
ORNE
www.taillefer.fr

02.31.72.08.07
Gaëlle PIGNET CONDAL
Dirigeante
06.49.31.31.94
g.pignetcondal@taillefer.fr

TAILLEFER

mailto:f.deau%40taillefer.fr?subject=
http://www.taillefer.fr 
mailto:g.pignetcondal%40taillefer.fr?subject=
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10 bd industrie
76304 SOTTEVILLE-LÈS-
ROUEN
02.32.18.40.00

Sylvain PICARD
Dirigeant
Didier VASSEUR, DRH
didier.vasseur@transdev.
com

TRANSDEV NORMANDIE

Activité principale
Transport de voyageurs urbain et interurbain.

Produits et/ou services
Offres de service : TRANSDEV NORMANDIE est un intégrateur de toutes les mobilités au service 
des collectivités, établissements scolaires, sociétés privées, clubs, associations et particuliers 
pour des services réguliers.
Le coeur de métier de TRANSDEV NORMANDIE est le transport urbain et interurbain par autocars, 
autobus, métro et tramways mais aussi également l'exploitation de réseau de Transport À la 
Demande (TAD), de services de location de vélo, de gares routières, d'agences commerciales et 
même de parkings et d'un service hippomobile.

Nombre de collaborateurs et typologie des métiers
• 3300 collaborateurs (direction, RH, exploitation, commercial, maintenance, comptablité, 

contrôle de gestion, formation, informatique, bureau d'étude, marketing, ...) dont 
2500 conducteurs.

Enjeux et objectifs RH
• Concourir au rayonnement de la marque employeur en Normandie (souvent occultée par les 

noms commerciaux des réseaux locaux opérés)
• Développer l'attractivité auprès des talents et demandeurs d'emploi tout en accroissant la 

fidélisation des ressources humaines.

Contact RH
Laura COLACE
02.31.34.18.58
laura.colace@transdev.com

CRÉATION

2013

mailto:didier.vasseur%40transdev.com?subject=
mailto:didier.vasseur%40transdev.com?subject=
mailto:laura.colace%40transdev.com?subject=
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Didier  LORY
Responsable du département

Normandie Talent
didier. lory@adnormandie.fr

02 31 15 25 73 - 06 58 01 39 46

Emmanuelle LE ROY
Chargée de mission 

Appui  RH aux entreprises
emmanuelle. leroy@adnormandie.fr

02 50 53 10 92 - 06 02 00 99 17

mailto:didier.lory%40adnormandie.fr?subject=
mailto:emmanuelle.leroy%40adnormandie.fr%20?subject=

