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MASTER CLASS RH
Boostez votre marque employeur 
pour recruter et fidéliser vos talents



SÉMINAIRE DE CLÔTURE : 12 JANVIER 2024

CYCLE 3 : SE FAIRE RECONNAÎTRE

CYCLE 2 : SE FAIRE CONNAÎTRE

Fidéliser et engager ses collaborateurs
6 octobre - 17 novembre - 8 décembre 

Attirer et recruter ses futurs talents
5 mai - 30 juin - 13 septembre

Diagnostiquer et construire sa Marque Employeur
3 février - 10 mars - 5 avril

CYCLE 1 : SE CONNAÎTRE SOI-MÊME
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MASTER CLASS RH
P R O M OT I O N  2 0 2 3



186 rue du Vieux Sainte-Marie
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
www.abcr76.fr 
02.35.95.33.33

ABCR
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Activité
AZNETWORK affirme son savoir-faire et s’engage depuis 1999 en tant que prestataire auprès 
de ses clients afin de les accompagner dans leur transformation digitale et leurs projets 
informatiques. C’est une entreprise de services du numérique.

AZNETWORK place la qualité au centre de sa politique en agissant sur la proximité, l’efficacité 
et la compétitivité.

3 grands secteurs d’activité sont représentés chez AZNETWORK : 
• L’intégration/l’infogérance (solutions de gestion performantes, complètes, mobiles et 

évolutives), 
• L’infrastructure (du parc informatique à l’hébergement des applications), 
• La cyber protection (analyse des risques, campagne de phishing).

Nombre de collaborateurs
De l’hébergement à l’intégration d’outils de gestion en passant par la sécurité des systèmes 
d’information, le savoir-faire et l’expérience des 38 collaborateurs assurent des prestations 
spécifiques qui répondent aux objectifs de ses clients.

Activité
ABCR 76 est une coopérative d’achats pour les artisans dont l’activité principale est le négoce 
de bois et de matériaux. Les services sont très variés : la couverture, les bois, les panneaux, 
l’isolation, l’aménagement, la menuiserie intérieure et extérieure.

L’objectif est de favoriser le développement des entreprises adhérentes qui sont au nombre de 
150. L’organisation de la coopérative est dédiée à l’adhérent et tisse ainsi un réseau d’entreprises 
solidaires aux intérêts communs.

Nombre de collaborateurs
32 collaborateurs travaillent au sein de la coopérative dont les métiers sont d’acheter, de stocker 
et de livrer les marchandises.

CRÉATION : 2006

40 rue Ampère
61000 ALENÇON
www.aznetwork.eu
02.33.32.12.47
contact@aznetwork.eu

AZNETWORK

CRÉATION : 1999



4000 Route de Neufchatel
76230 QUINCAMPOIX
www.creavert.fr
02.35.34.71.71
rh@creavert.fr

CRÉAVERT

CRÉATION : 1984
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Activité
Créateur d’espaces verts, CRÉAVERT est une entreprise spécialisée dans la création, l’entretien 
et la gestion des espaces verts. Fondé en 1984 par Christian DECAUX, le groupe CRÉAVERT est 
aujourd’hui dirigé avec passion et volonté par Arnaud LE QUELLEC et Benoît SOUAVIN.

CRÉAVERT met en scène le vivant, optimise les perspectives citadines, habille les espaces privés 
et développe l’équilibre ville-nature, dans le respect de la nature et de l’Homme.

CRÉAVERT réalise des projets paysagers en tenant compte des souhaits et du budget de ses 
clients, en leur apportant les conseils nécessaires pour créer et aménager leur espace en un 
véritable lieu de vie.

Nombre de collaborateurs
L’équipe CRÉAVERT compte plus de 100 collaborateurs qualifiés, expérimentés et passionnés  
par leur métier de paysagiste (terrassement, maçonnerie paysagère, engazonnement, 
plantations, paillage, arrosage automatique, bassin et fontaine, terrasse et bois, mobilier et 
jardin).

Activité
CARLO ERBA RÉAGENTS exerce dans le domaine de la chimie. Basé à Cornaredo (Italie), le 
groupe est présent dans 4 pays (Italie, France, Allemagne et Espagne) et dessert les marchés 
du monde entier. 2 usines de production et des fonctions supports sont implantées en France. 
160 ans après sa fondation, CARLO ERBA RÉAGENTS est un fournisseur unique et qualifié de 
« partenaire de choix » pour le laboratoire de contrôle qualité et de recherche, de l’industrie et 
du milieu universitaire.

Nombre de collaborateurs
C’est le 1er producteur de réactifs de laboratoire en France et en Europe du Sud grâce à 2 sites de 
production inspectés avec succès par le Ministère de la Santé en France. L’effectif compte 230 
collaborateurs. 

Chaussée du Vexin
27100 VAL DE REUIL
www.carloerbareagents.com
02.32.09.20.00

CARLO ERBA RÉAGENTS

CRÉATION : 2011



Zone d'activité de Port-Jérôme
76170 PORT-JÉRÔME
www.eastman.com
00.32.470.90.09.67

EASTMAN

CRÉATION : 2022

206 av. des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL
https://solmur.fr/decor-alliance
02.35.12.53.66

DÉCOR ALLIANCE / SOLMUR

CRÉATION : 2011
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Activité
EASTMAN transforme la façon dont les choses sont faites en écoutant et en collaborant. Fondée 
en 1920, EASTMAN est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une vaste 
gamme de produits que l’on retrouve dans les objets de la vie de tous les jours. Leurs nombreux 
produits comprennent des films innovants pour les véhicules électriques, des résines qui rendent 
les dispositifs médicaux haute performance plus durables et des matériaux Eastman Renew 
recyclés pour des bouteilles d’eau durables et des étuis cosmétiques. EASTMAN a choisi la zone 
d'activité industrielle de Port-Jérôme (Seine-Maritime) pour implanter la plus grande usine au 
monde de recyclage chimique des déchets d'emballages en PET (polytéréphtalate d'éthylène).

EASTMAN est divisé en 4 secteurs d’activité : additifs et produits fonctionnels, matériaux 
avancés, intermédiaires chimiques et fibres.

Nombre de collaborateurs
Les 14 000 employés dans plus de 100 pays sont à l’écoute des besoins de la société et de leurs 
partenaires pour développer des technologies révolutionnaires, des modèles commerciaux de 
pointe et des matériaux durables qui contribuent à rendre le monde meilleur. Le site normand 
devrait compter 350 collaborateurs en PET. 

Activité
Frères de passion, de valeurs et de savoirs, SOLMUR, GRASSIN DÉCORS et MIDI CARRELAGE 
unissent leurs forces en 2011 et créent DÉCOR ALLIANCE. Depuis plus de 110 ans, un objectif 
constant les anime : offrir un service expert à leurs clients qui s’étend de la peinture, du 
revêtement de sol, de l’outillage au revêtement mural.

Nombre de collaborateurs
Avec plus de 350 collaborateurs (vente, supply chain, fonctions supports) qui se mobilisent 
quotidiennement pour servir 11 000 clients à travers 42 agences commerciales sur le quart 
nord-ouest de la France, DÉCOR ALLIANCE est le leader indépendant du négoce-décoration.



2 rue Ada Lovelace
14120 MONDEVILLE
www.filt1860.fr
02.31.74.72.53
hello@filt.fr

FILT

CRÉATION : 1860

60 rue de l'Ormelet
14790 MOUEN
www.equideclic.fr
02.31.85.59.61

EQUIDÉCLIC

CRÉATION : 2006
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Activité
FILT1860 est une société textile créée en 1860, en Normandie, spécialisée dans le tricotage de 
filets et le tressage de mèches à bougie. L’objectif de FILT1860 est de proposer à ses clients des 
produits de qualité et de fabrication française. 

FILT met tout en œuvre pour maintenir un savoir-faire textile industriel en France et assume 
pleinement sa responsabilité sociétale en travaillant toute l’année en étroite collaboration avec 
un atelier de réinsertion et un atelier de personnes handicapées.

FILT est ouvert au monde en veillant à toujours prendre en compte les différences culturelles et 
d’en faire un véritable levier de compétitivité.

Nombre de collaborateurs
40 collaborateurs travaillent dans l’entreprise aujourd’hui afin de maintenir l’industrie 
textile en France. Tous âges, toutes origines et expériences y sont représentés en production  
(35 personnes) ou dans les fonctions supports (5 personnes).

Activité
EQUIDÉCLIC est une agence de communication spécialisée dans tous les outils et solutions au 
sein de 4 domaines pour exister sur le web : développement de sites internet et d’applications, 
création d’identité visuelle, campagne webmarketing et logiciels.

Nombre de collaborateurs
EQUIDÉCLIC compte une quinzaine de personnes expérimentées qui travaillent ensemble pour 
proposer à ses clients un large choix d’outils informatiques et de communication dans le but 
d’optimiser leur gestion commerciale et leur communication. C’est le mélange d'une jeunesse 
créative et d'une expérience parvenue à maturité. Aujourd'hui chez EQUIDÉCLIC nous avons une 
parité hommes/femmes et l'âge moyen est de 29 ans ! La team EQUIDÉCLIC a découvert la 
méthode AGILE en 2016 et aujourd’hui elle ne peut plus s'en passer !



Activité
HOUSSARD MOBILIER est une entreprise qui conçoit, fabrique et installe sur site du mobilier 
de qualité durable. C’est une entreprise bienveillante, responsable et à taille humaine, dotée 
d’une réactivité permanente et d’un savoir-faire reconnu. Avec un bureau d’études à la pointe 
de l’innovation technologique (CAO/DAO) et un outil de production performant (FAO/CN), 
HOUSSARD MOBILIER met un point d’honneur à satisfaire ses clients.

Nombre de collaborateurs
Aux commandes d’un parc numérique performant pour le mobilier standard ou sur-mesure, les 
70 collaborateurs qui travaillent au sein des ateliers, composent avec rigueur et technicité la 
partition qui traduit les projets de leurs clients, répondant aux imaginations, aux créativités, aux 
contraintes ergonomiques et architecturales mais également budgétaires.
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Activité
Le Groupe ARIAKE : c’est 50 ans d’expérience et une présence mondiale sur 3 continents  : 
Amérique du Nord, Asie et Europe. L’activité principale du groupe est la fabrication et la 
commercialisation de bases culinaires. La signature ARIAKE apporte la garantie de produits 
savoureux, prêts à l’emploi, produits à partir d’ingrédients d’origine naturelle grâce à la 
technique de l’extraction qui permet de reproduire, à grande échelle, le geste du cuisinier.  
50 ans de recherche dans les domaines de l’analyse sensorielle, l’extraction douce, la 
conservation des nutriments et le séchage non dénaturant.

Pour chacune de ses implantations, le Groupe ARIAKE applique une politique de qualité 
exigeante vis-à-vis de la sécurité alimentaire, du respect de l’environnement et des conditions 
de travail des salariés. ARIAKE dispose du plus grand site de production agroalimentaire du 
Japon et occupe une place importante sur le marché des bases culinaires naturelles du pays. 

Nombre de collaborateurs
40 collaborateurs travaillent au sein de la filiale française F.P. NATURAL INGREDIENTS.

CRÉATION : 2007

Parc d'activité de Cerisé
1 rue Marie Harel
61000 CERISÉ
www.ariake-europe.com
02.33.28.28.00

F.P. NATURAL INGREDIENTS

5 rue Victor Lemarchand
50300 SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES
www.houssardmobilier.fr
02.33.89.04.52

HOUSSARD MOBILIER

CRÉATION : 2005



Activité
Le Groupe INTEVA PRODUCTS est un fournisseur en systèmes intégrés, modules et composants 
pour les domaines suivants : automobiles, véhicules utilitaires, produits industriels. INTEVA a une 
présence mondiale, avec des capacités d’ingénierie et de production à travers les Amériques, 
l’Asie et l’Europe. 

INTEVA combine une culture d’amélioration continue avec notre expertise avancée dans les 
systèmes d’intérieurs, les systèmes de fermetures et les systèmes de moteurs et d’électroniques 
pour fournir des solutions de classe mondiale aux besoins des clients. INTEVA PRODUCTS se fixe 
un objectif de neutralité carbone pour 2035. En Normandie : le site d’Esson est un des leaders 
mondiaux pour la fabrication des moteurs électriques de lève-vitres automobiles.

Nombre de collaborateurs
INTEVA PRODUCTS compte 8 000 collaborateurs sur 30 sites mondiaux. Le site normand 
d’Esson compte 250 collaborateurs qui représentent aussi bien les métiers de la production que 
l’engineering dans la conception des produits et des process de fabrication.

Notre environnement «the Inteva way » nous amène à agir avec respect, travailler en équipe, 
placer le client au centre des préoccupations, innover & apprendre en offrant un environnement 
de travail sécuritaire.

ZAC Communautaire
14200 ESSON
www.intevaproducts.com
info@intevaproducts.com

INTEVA PRODUCTS

CRÉATION : 1977
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Activité
La Maison DEGRENNE est spécialisée dans la production et la commercialisation de produits en 
inox, art de la table et sous-traitance industrielle. Elle arbore avec fierté le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) qui distingue les entreprises emblématiques de l'excellence artisanale 
et industrielle française.

Nombre de collaborateurs
À Vire  (pour l'inox) comme à Limoges (pour la porcelaine), les savoir-faire transmis de génération 
en génération représentent l'excellence de gens passionés. 420 collaborateurs travaillent au 
sein de la Maison DEGRENNE, de la gravure à la fabrication de couverts en passant par la finition 
platerie et polissage et le contrôle qualité.

Rue Guy Degrenne
14500 VIRE
www.degrenne.fr
02.31.66.45.95

MAISON DEGRENNE

CRÉATION : 1948



Activité 
Le Groupe NORMABAIE est spécialisé dans la conception et fabrication de menuiseries PVC & 
aluminium sur-mesure (volets roulants et portails). Afin d'améliorer sans cesse son parc machines, 
un contrôle qualité est systématiquement mis en place pour chaque produit. Ainsi, la qualité 
se poursuit jusqu’à l’emballage individuel adapté. L’application de ces valeurs fondamentales 
a mené le Groupe NORMABAIE vers un développement significatif et une recherche constante 
d’innovations afin d’apporter une réelle valeur ajoutée aux consommateurs. 

Nombre de collaborateurs
Le Groupe NORMABAIE totalise 150 collaborateurs hautement qualifiés sur l’ensemble de ses  
4 sites de production, maîtrisant parfaitement les procédés innovants de fabrication et 
s’adaptant aux besoins de chaque client.

Zac du Moulin à Vent
27210 BOULLEVILLE
www.normabaie.fr
02.32.20.24.70
standard@normabaie.fr

NORMABAIE

CRÉATION : 1993

Activité 
Les entreprises du Groupe NORMANDIE SEAFOOD (Manche Marée, Caen Marée et Rouen Marée) 
sont spécialisées dans le mareyage à savoir l’achat, la transformation et la commercialisation 
de poissons, coquillages & crustacés pour les professionnels. Le Groupe adopte des méthodes 
de travail veillant à respecter la qualité des produits et leur traçabilité. Il veille à améliorer 
constamment les conditions de travail tant pour les équipes de production que pour les équipes 
commerciales.

En 2022, NORMANDIE SEAFOOD a été certifiée en niveau 2 en RSE.

Nombre de collaborateurs
65 collaborateurs travaillent au sein du Groupe NORMANDIE SEAFOOD sur les métiers du 
mareyage (filetage, dénucléage), de la logistique et des achats/ventes.

Rue du Port des Flamands
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN
www.manchemaree.fr
02.33.23.45.55

NORMANDIE SEAFOOD

CRÉATION : 1964
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Activité
La principale activité de POLYTECHS est le façonnage de mélanges-maîtres, de compounds et 
d’additifs compactés. À cela, s’ajoute le développement et la commercialisation d’une gamme 
étendue de mélanges-maîtres d’additifs sous sa propre marque. POLYTECHS travaille pour les 
grands producteurs et transformateurs de polymères dans les secteurs de la câblerie, des films 
plastiques, de l’extrusion et de l’injection. Avec 40 ans d'expérience, POLYTECHS est aujourd'hui 
un leader du marché, reconnu pour la flexibilité de son outil de production ainsi que pour la 
qualité de ses produits et services. Les valeurs de POLYTECHS sont axées autour de la sécurité, la 
qualité des produits et la protection de l’environnement.

Nombre de collaborateurs
160 collaborateurs travaillent chez POLYTECHS. 

ZI de la Gare
76450 CANY-BARVILLE
www.polytechs.fr
02.35.57.81.82
administration@polytechs.fr

POLYTECHS

CRÉATION : 1980

Route de Duclair
76480 YAINVILLE
www.christofle.com
02.35.05.90.10

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE

CRÉATION : 1830

Activité 
Depuis 1830, CHRISTOFLE, orfèvre parisien, crée et fabrique avec élégance et savoir-faire un art 
de la table d’exception, des bijoux raffinés et des accessoires de maison.

La Maison CHRISTOFLE fait appel à une fabrication entièrement réalisée à la main suivant 
des techniques traditionnelles. Les précieux métiers du tournage-repoussage, du planage, de 
la ciselure, de la gravure, que perpétuent ses Maîtres-Orfèvres et Meilleurs Ouvriers de France, 
immortalisent les qualités d'élégance et d'excellence de toutes les pièces CHRISTOFLE. C'est 
ce savoir-faire humain irremplaçable entretenu par des artisans hautement qualifiés se 
transmettant de maître à élève qui constitue le patrimoine vivant de CHRISTOFLE. 

Nombre de collaborateurs
250 collaborateurs travaillent chez CHRISTOFLE sur plusieurs techniques pour la mise en forme 
(planage, tournage et repoussage, mandrin brisé), pour le décor du métal (ciselure et la gravure) 
et la finition (polissage, traitement et avivage).
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Activité
SAP (SAINT-ANDRÉ PLASTIQUE) est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’emballages 
plastiques souples pour différents secteurs d’activité tels que les fruits et légumes frais, le 
surgelé, les produits secs, l’industriel/pharmaceutique, la distribution...

SAP a engagé une démarche de développement durable depuis 2007 et participe aux cercles 
normands afin d’avancer collectivement vers des solutions plus responsables.

Nombre de collaborateurs
Les 150 collaborateurs qui travaillent chez SAP sur des métiers de production, conducteur 
régleur de machine, imprimeur flexo et toutes fonctions supports et techniques apportent un 
savoir-faire reconnu dans les domaines de l’impression, de l’extrusion, de la perforation et la 
sacherie et du pré-presse.

5 impasse Balleroy
50680 SAINT-ANDRÉ DE L'ÉPINE
www.saintandreplastique.fr
02.33.77.49.77

SAP

Activité
L’entreprise ROBORATIVE est un intégrateur de solutions robotiques collaboratives et 
industrielles. Elle réalise la conception, la commercialisation, l’installation ainsi que la 
maintenance des robots collaboratifs et industriels installés chez les clients tels que le robot 
de nettoyage, le robot de palettisation ou encore le robot de préparation de commande. 
ROBORATIVE est membre d'un cluster dédié à la robotique.

Nombre de collaborateurs
Une dizaine de collaborateurs travaillent chez ROBORATIVE. Ils ont tous une expertise en 
ingénierie robotique, mécanique, automatisme et vision. Ils peuvent accompagner leurs clients 
de l’avant-projet en passant par l’étude et la conception, la réalisation et l’installation et même 
aller jusqu’à la formation. 

117 cour Caffarelli
14000 CAEN
www.roborative.com
02.50.01.15.65
contact@roborative.com

ROBORATIVE

CRÉATION : 2018
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CRÉATION : 1973



1 rue Benjamin Franklin
76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBEC
www.sasp.fr
02.35.42.02.88

SASP

CRÉATION : 2002

Activité
SASP (SNCC Automatisme Solutions Process) est spécialisée en informatique industrielle et 
automatisme. Que ce soit en mode projet, en assistance, maintenance préventive ou curative, 
en astreinte ou non, SASP répond à toutes les problématiques de ses clients. Le savoir-faire 
unique de SASP réside dans sa maîtrise des trois niveaux clés de l’informatique au sein du milieu 
industriel : l’intégration, la programmation ou la migration des systèmes de contrôle commande 
ou automates.

Nombre de collaborateurs
Composée d’une équipe de près de 50 collaborateurs (développeurs web, administrateurs 
systèmes et réseaux, automaticiens, chargés d'affaires et fonctions supports), SASP 
accompagne dans la durée ses clients et partenaires dans de nombreux secteurs d’activité tels 
que la pétrochimie, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique,  
la papeterie, la métallurgie…

Zone Industrielle secteur A
Rue Louis Blériot
27900 VAL-D'HAZEY
www.skytechslp.com

SKYTECH

CRÉATION : 2018

Activité 
SKYTECH est une entreprise spécialisée dans le recyclage, la régénération de déchets plastiques 
et la fabrication de matières régénérées au service de l’économie circulaire et de la transition 
carbone. Elle s’adresse à différents secteurs d’activité, tels que l’automobile, le luxe et le design, 
le bâtiment et la construction, la hi-fi, les télécommunications et les appareils électroménagers.

SKYTECH a développé un vrai savoir-faire en matière de séparation des plastiques par 
triboélectricité, ce qui lui permet d’atteindre des niveaux de pureté en sortie de tri de l’ordre  
de 99 %. Elle régénère ensuite à façon ces plastiques pour les transformer en matières premières 
et leur redonne des propriétés spécifiques répondant aux cahiers des charges de ses clients 
industriels et plasturgistes.

Nombre de collaborateurs
102 collaborateurs travaillent chez SKYTECH, répartis en fonction industrielle (techniciens de 
maintenance, conducteurs de lignes, caristes, contrôleurs qualité), fonction RD (ingénieurs 
matériaux, techniciens de laboratoire) et fonction support (comptable, RH, contrôle de gestion, 
ingénieur QHSE, management). Les équipes sont fières de contribuer au développement d’un 
des acteurs majeurs du recyclage des plastiques complexes dont l’ambition est de devenir le 
leader européen de son secteur dans les années à venir.
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http://www.taillefer.fr 


Activité
SOCOPA est une usine de transformation de viandes bovines qui met tout son savoir-faire et sa 
capacité d’innovation afin de proposer aux consommateurs des produits de qualité. SOCOPA 
s’engage auprès de ses clients en privilégiant l’origine France et la qualité des viandes depuis 
1953 tout en respectant le bien-être animal (élevages à taille humaine, alimentation saine, 
logements adaptés, exigences sanitaires et des évaluations régulières) et en nouant une 
relation de confiance avec ses éleveurs partenaires. SOCOPA s’est également engagée depuis 
plusieurs années dans une démarche environnementale en réduisant l’impact écologique de ses 
emballages.

Nombre de collaborateurs
500 collaborateurs travaillent sur le site de SOCOPA Coutances dans différentes familles de 
métiers telles que les achats et le commerce, l’administratif, la logistique et le transport, la 
maintenance et l’ingénierie, la production et le management ou encore la qualité. Depuis 2020, 
l’entreprise poursuit une politique d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La 
performance économique de SOCOPA est directement liée à sa performance sociale.

ZA des Blanches Landes
14350 SAINT-MARTIN-DES-BESACES
02.31.66.69.69

SOCODN

CRÉATION : 2006

Activité
L’entreprise SOCODN est un grossiste alimentaire, spécialiste en viandes fraîches et volailles, 
qui propose également de la charcuterie traditionnelle et une sélection de produits frais. Expert 
en viande, SOCODN a son propre atelier de découpe et de transformation de viande. Situé en 
Normandie, ce grossiste propose des viandes de qualité supérieure comme l’agneau pré-salé et 
la viande bovine normande.

Nombre de collaborateurs
35 collaborateurs travaillent chez SOCODN sur des métiers administratifs, bouchers, chauffeurs 
livreurs et commerciaux. L'organisation et la politique commerciale placent le service client au 
coeur des préoccupations de l'entreprise. SOCODN est une structure à taille humaine qui permet 
à chaque membre d’être accessible et impliqué au plus proche de ses clients.

Rue du Bocage
50200 COUTANCES
www.socopa.fr
02.33.76.33.36

SOCOPA VIANDES

CRÉATION : 1985
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Activité
WEEECYCLING est une entreprise spécialisée dans le recyclage, l’économie circulaire et les 
métaux stratégiques. L’objectif est de créer des métaux utilisables directement dans l’industrie 
uniquement à partir de déchets ou rebuts de production. WEEECYCLING se présente comme 
l’alternative aux mines traditionnelles, en proposant un métal éthique tout en réduisant l’impact 
carbone de près de 90 %.

Nombre de collaborateurs
Une centaine de collaborateurs travaillent sur le site de Tourville-les-Ifs en Normandie. Ils sont 
répartis au sein de plusieurs départements tels que la production, la logistique, la maintenance, 
la finance, la RH, la QHSE et le commercial. Chaque collaborateur œuvre quotidiennement, avec 
les même valeurs, pour atteindre un objectif commun qui est de faire évoluer le monde vers une 
consommation durable à travers l’économie circulaire.

1 rue de Beaufour Z.I.
50240 SAINT-JAMES
www.saint-james.fr
02.33.89.15.60

TRICOTS SAINT JAMES

CRÉATION : 1889

Activité
SAINT JAMES est une entreprise spécialisée dans l’industrie textile (tricotage et confection de 
produits de prêt à porter en laine et coton) labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, reconue 
pour son savoir-faire artisanal et industriel d’excellence. SAINT JAMES a su développer des 
valeurs qui lui sont propres : authenticité, qualité et sincérité.

Nombre de collaborateurs
300 collaborateurs travaillent chez TRICOTS SAINT JAMES (postes dans les ateliers tricotage et 
montage confection, bureau d'études, style, logistique, support commercial et autres fonctions 
administratives) et 100 dans les boutiques de la marque. L’esprit d’équipe fait partie intégrante 
du fonctionnement de SAINT JAMES. La qualité des vêtements repose sur le savoir-faire de tous 
les collaborateurs qui, au quotidien, innovent, créent, confectionnent et mettent leur expérience 
au service de la marque.

13 routes des Ifs
76400 TOURVILLE-LES-IFS
www.weeecycling.com/fr
09.74.04.14.88

WEEECYCLING

CRÉATION : 2019
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Didier  LORY
Responsable du département

Normandie Talents
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
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