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Transports
Malherbe

CREATIONS, DEVELOPPEMENT ET VIE DES ENTREPRISES
Transports de fret – 1 700 collaborateurs et 300 M€ de CA – Rots
- le groupe Malherbe, l’un des principaux acteurs du marché français du transport routier,
procède à une reconfiguration de son capital avec Arkéa Capital Managers et un pool
d’investisseurs du Crédit Agricole qui investissent 13 M€ chacun et Bpifrance et BNP Paribas
Développement qui investissent respectivement 7 M€ et 2 M€
- Siparex et NCI, cèdent leur participation à l’occasion de cette nouvelle opération qui permet
aux dirigeants de conserver leur majorité au capital du groupe
- le groupe compte plus de 3 000 clients principalement issus des secteurs de la grande
distribution et de l’agroalimentaire et s’appuie sur un réseau national de 29 agences
implantées au cœur de zones économiques stratégiques
- le groupe Malherbe vise un CA supérieur à 420 M€ à horizon 2021 tant par une croissance
organique que par une stratégie de partenariats et de croissance externe
Normandinamik – 6/12/18

BodyCap

Développement de capteurs à usage médical – 15 salariés et 250 K€ de CA – Hérouville
- sa gélule-thermomètre connectée, E-Celsius, est utilisée depuis 2014 sur des animaux (ex:
chiens de traîneau…) et peut être ingérée ou implantée sous la peau
- la E-Celsius est en attente d’un agrément, qui devrait arriver en 2019, pour pouvoir être
utilisée dans le milieu hospitalier français
- en attendant, BodyCap exporte en Australie pour aider les koalas face à la canicule, au Qatar
pour protéger les ouvriers ou aider à l'acclimatation des sportifs pour les futures compétitions
internationales, au Danemark…
www.actu.fr – 2/1/19 et Ouest-France – 4/1/19

Malkyrs studio

Éditeur de jeu de cartes connectées – 11 salariés – Caen
- Malkyrs a développé un jeu de cartes à collectionner qui sont également jouables
directement via le jeu sur PC ou console grâce à la technologie NFC
- après une 1ère phase de beta réussie, une campagne de financement participatif a été lancée
sur le site Kickstarter afin de financer la production de l’ensemble du matériel
- elle a atteint près de 120 K€ pour un objectif initial de 50 K€ réussi en 3h seulement
- une version console pour la Nintendo Switch est en développement
www.actugaming.net 10/12/18 et https://jv.jeuxonline.info – 21/12/18

Homekeeper

- Homekeeper est une petite enceinte connectée (type Google home) qui offre une galaxie de
services à la personne
- elle est portée par un consortium 100 % normand composé de l’agence conseil marketingcommunication Casus Belli (Caen), du groupement de laboratoires NormaStic (Caen-Rouen),
du laboratoire d’innovation numérique Digital Airways (Argentan), de la société de conception
44, de l’Una du pays d’Alençon (aide à domicile), et du syndicat mixte Manche numérique
- HomeKeeper utilise l’intelligence artificielle et l’interaction vocale grâce Skipit, à un assistant
domestique intelligent
- C'est un acteur différenciant du marché des services vocaux par ses approches Living Lab et locale
- en 2019, 50 à 100 foyers de la Manche et l’Orne recevront l’objet en test, 300 à l’horizon 2020
Ouest-France – 14/12/18

L'Écran Pratik

Téléassistance pour le maintien à domicile du sénior – Caen et Alençon
- l'entreprise commercialise depuis début 2018 son téléviseur connecté qui offre un lien social
à distance aux personnes en perte d’autonomie et est un trait d’union entre les visites
- la startup a lancé son téléphone intelligent à destination d'un large éventail d'utilisateurs
- le Sénior Télécom est principalement destiné aux personnes âgées (maintien à domicile,
détecteur de chutes, touche SOS qui appelle automatiquement un centre d'appel et une série
de 5 destinataires une fois activée)
- c'est également un gage de sécurité pour les travailleurs isolés, les sportifs ou bien les
enfants devants régulièrement faire des trajets seuls grâce à son système de géolocalisation
www.actu.fr – 30/12/18

Plein d’Sens

Importateur de café – Caen
- l'entreprise importe du café Luwak sauvage de Bali (Indonésie), le café le plus cher du monde
- les grains de café sont torréfiés et vendus 1 390 € le kilo
- Plein d’Sens a été Médaille d'or 2018 à l'occasion du concours international des « Cafés
torréfies a l’origine »
Ouest-France – 9/12/18

Jardin de la Tisanier – Saint-Aignan-de-Cramesnil
Petite Bruyère
- l'exploitation de 1,5 ha produit entre 8 000 et 10 000 sachets de tisanes par an et
commercialise 19 références de plantes aromatiques et médicinales
- les produits sont vendus dans une cinquantaine de boutiques et quelques restaurants
- un verger de 1 600 arbres fruitiers d'une vingtaine d'essences différentes a été planté en
2016 pour en vendre une partie en vente directe et transformer l'autre avec Mme Green
(Produits artisanaux – Vire)
Ouest-France – 20/12/18

Réseau

GRANDS PROJETS, INVESTISSEMENTS, IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Syndicat d’eau de Caen et son agglomération – Louvigny
- le syndicat mixte de production d’eau potable de la région de Caen, comprend 6 communes
et 9 EPCI représentant 300 000 habitants
- l'usine de production d'eau dont les travaux se sont terminés en 2017 a été inaugurée
- elle produit de l’eau potable pour 132 000 habitants
- elle est équipée de 3 files indépendantes de production d'eau et peut produire jusqu'à 30 000
m² d'eau par heure
- 26 M€ ont été investis pour sa construction
Ouest-France – 16/12/18

Epopea Park

- le Plateau Nord qui comprend notamment le CHU, le campus 2 et le Ganil s'appelle
désormais Epopea Park
- création d’une association visant à fédérer les acteurs de cette partie du territoire
(collectivités, Etat, industriels, établissements de soins, de recherche et aux laboratoires…)
pour y créer un « supercampus de l’innovation » qui existe déjà dans ses grandes lignes
- outre le nouveau CHU, 2 bâtiments totems sont prévus pour renforcer la visibilité du site:
 La Maison des chercheurs pour faciliter l’accueil et l’hébergement des chercheurs
visiteurs internationaux
 La Maison de l’Innovation : un Incubateur – Pépinière – Hôtel d’Entreprise pour
entreprendre et innover et une halle technologique lieu de mixité
- ce vaste espace urbanisé regroupe, sur 350 ha, 16 000 salariés, 14 000 étudiants, 4 500
apprentis et 1 000 chercheurs
www.actu.fr – 14/12/18 et Ouest-France – 15/12/18

CCI CaenNormandie

Gestionnaire de l'Aéroport de Caen-Carpiquet
- l'aéroport a accueilli 250 000 passagers en 2018, soit une hausse de 47% par rapport à
2017, ce qui le met en tête des meilleurs progressions en France
- de nouvelles liaisons sont actées (Les Baléares) pour 2019 ou espérées comme le hub
international d'Amsterdam (Pays-Bas)
- des investissements sont prévus pour atteindre l'objectif de 500 000 voyageurs dans 8 ans:
 allongement de la piste pour accueillir des avions de plus grande capacité,
 création de 170 places de stationnement pour agrandir le parking qui sature avec ses
450 places
 création d'une zone douanière pour le contrôle des passagers des vols internationaux
hors espace Shengen
Liberté – 22/11/18 et Ouest-France – 27/12/18

eKart Caen

Karting électrique – Hérouville-Saint-Clair
- avec une piste de 410 m de long, le plus grand karting électrique de Normandie a ouvert au
centre Val-Saint-Clair d'Hérouville
- 1,2 M€ ont été investis pour aménager les 3 600 m3 de locaux situés en souterrain du centre
commercial
Liberté – 13/12/18

Ports
normands

Propriétaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe
- en juin 2019, le port de Caen-Ouistreham accueillera le Honfleur, le nouveau bateau de la
Brittany Ferries pour la liaison entre Ouistreham et Portsmouth
- 1 M€ de travaux sont prévus pour agrandir le cercle d'évitage, espace nécessaire pour que
les navires puissent faire demi-tour, le nouveau ferry étant plus grand que ses prédécesseurs
- 45 000 m3 de matériaux seront ainsi dragués et le talus Ouest de l'avant-port reprofilé
Liberté – 13/12/18
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