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Tout public = personnes en activité, 
demandeurs d’emploi, retraités et 
enfants.
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Carte de localisation

Public ciblé : Demandeurs d’emploi et 
personnes en activité
Scolaire : Étudiants majeurs

Activité : Conception, fabrication 
et commercialisation de dispositifs 
d’administration de médicaments

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 nasale, buccale, 
pulmonaire et injectable.

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

Avec plus de 900 employés, le site 
Aptar Pharma Le Vaudreuil est l’un 
des principaux recruteurs de l’Eure.

www.aptar.com/Pharma 

Aptar Pharma
Route des Falaises
27100 Le Vaudreuil

Mercredi 9 octobre de 
9h à 11h et de 14h à 16h
Durée : 2h
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Public scolaire ciblé : Lycéens et 
étudiants

Activité : Fabrication d’équipements 
d’alimentation de secours

Depuis plus de 50 ans, les produits 
Benning contribuent à davantage de 
sécurité, d’efficacité et à une meilleure 
utilisation des ressources. L’entreprise 
se distingue par des solutions 
intelligentes de transformation de 
l’électricité en énergie utilisable et 
stockable de diverses manières.

Aujourd’hui, Benning est réputé 
dans le monde entier comme 
« leader qualité » pour ses 
alimentations fiables dites à efficience 
intelligente dans le secteur des 
télécommunications, de l’industrie, 
des équipements médicaux et de 
l’informatique.

www.benning.de/benning-france.html

Public ciblé : Tout public majeur
Scolaire : Etudiants majeurs

Activité : Laboratoire d’analyses, 
d’expertises et d’essais

Le CRT Analyses et Surface fournit 
aux industriels des compétences 
d’analyse et d’expertise des 
matériaux. Les domaines de 
prestations sont :
• Expertise des défaillances des 
matériaux
• Caractérisation des corps 
étrangers
• Etude des matériaux
• Etude du vieillissement des 
matériaux
• Projets de R&D

www.analyses-surface.com

Benning Conversion 
d’Energie
Parc d’activités de la Fringale
43 avenue Winston Churchill
27400 Louviers

CRT Analyses et 
Surface
Pharma-Parc 2
Voie de l’Innovation
27100 Val-de-Reuil

Mardi 8, mercredi 9 et 
jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h30
Durée : 2h

Mardi 8 et jeudi 10 octobre de 14h 
à 15h et de 15h30 à 16h30 
Durée : 1h

Inscription obligatoire : 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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Public ciblé : Tout public
Scolaire : Collégiens, lycéens et 
étudiants

Activité : Direction Générale de 
l’Armement

La DGA Techniques hydrodynamiques 
implantée à Val-de-Reuil intervient 
dans plusieurs domaines :
• Préparer le futur des systèmes de 
défense (exécution d'études, de 
recherches et de développements 
exploratoires en hydrodynamique, 
hydroacoustiques et structures 
en phase amont des programmes 
d’armement.)
• Équiper les forces (conception 
des propulseurs des navires de la 
Marine national, exécution d'études 
et d'essais d'aide à la conception 
des vecteurs marins, conseil aux 
architectes pour les programmes 
navals (bâtiment de surface et 
sous-marins). 
• Promouvoir les exportations 
françaises dans le domaine naval, 
contribuer aux programmes 
«export», piloter l’expertise 
technique du Ministère des Armées, 
expertise technique en structures 
navales et en comportement 
des véhicules navals, contribuer 
à l’amélioration et au maintien 
en condition opérationnel des 
bâtiments en service.

Public scolaire ciblé : Collégiens, 
lycéens et étudiants

Activité : Producteur de papier 
impression-écriture. Papier de qualité  
« Premium »

Fabricant de papier impression 
écriture de haute qualité (ramettes  
A4 / A11 / A3), 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.DoubleA.paper.fr

Public ciblé : Demandeurs d’emploi et 
personnes en activité
Scolaire : Etudiants majeurs

Activité : Etablissement de formation

DGA Techniques 
hydrodynamiques
Parc d’affaires des Portes  
Chaussée du Vexin
27100 Val-de-Reuil

Double A
Zone Industrielle du Clos Pré 
27460 Alizay

F4S Formation
2 avenue des Falaises
27100 Val-de-Reuil

Samedi 12 octobre de 9h à 17h 
Durée : 2h
Visite toutes les 2 heures

Mercredi 9 et jeudi 10 octobre 
de 9h30 à 12h
Durée : 2h30

Vendredi 11 octobre de 10h45 
à 11h30 et de 14h15 à 16h30 
Durée : 15 min
Visite toutes les 15 minutes

Inscription obligatoire : 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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Public ciblé : Tout public (dès 10 ans)
Scolaire : Collégiens, lycéens et 
étudiants

Activité : Menuiserie PVC / ALU, 
serrurerie

Spécialisée depuis plus de 20 ans, 
l’entreprise met tout son savoir-faire 
et son amour du métier à disposition 
de ses clients pour répondre à leurs 
besoins.
La visite intégrera une présentation du 
showroom avec diverses menuiseries 
PVC / ALU (produits français) en 
exposition et une explication des 
produits et des sécurités mises sur les 
menuiseries.

www.franckduthe.com

Franck Duthe 
SARL
8 rue du Gril
27400 Louviers

Mardi 8 et jeudi 10 octobre 
de 15h à 16h
Durée : 1h

F4S formation est un établissement 
de formation continue pour adultes 
et de formation initiale, spécialisé 
dans les domaines de la santé, social, 
paramédical et sanitaire.
Les formations sont organisées 
en intra entreprise (par la 
professionnalisation de personnels 
déjà en poste) ou dans les locaux de 
formation à Val-de-Reuil.

www.f4s.fr

Public ciblé : Demandeurs d’emploi et 
personnes en activité
Scolaire : Etudiants majeurs

Activité : Prestataire de services en 
assurance qualité

Intertek est un prestataire de services 
leader de l'assurance qualité totale 
pour les industries à travers le 
monde. Le réseau, de plus de 1 000 
laboratoires et bureaux et de plus 
de 44 000 collaborateurs dans plus 
de 100 pays, fournit des solutions 
innovantes et sur mesure d'assurance 
qualité, de test, d'inspection et de 
certification pour les opérations et 
chaînes d'approvisionnement de ses 
clients. 

Le groupe réalise notamment des 
tests, inspections, audits, formations, 
certifications… dans divers domaines 
d’expertise tels que les biens de 
consommations, les industries de la 
santé/beauté, la chimie etc. 

Le site d’Heudebouville regroupe les 
activités de contrôle des biens de 
consommation avec ses laboratoires 
textile, mobilier, jouet et bazar ainsi 
que les services GMP notamment 
dans les secteurs de la santé et de la 
beauté.

www.intertek-france.com

Intertek
Ecoparc II - Allée de la Fosse 
Moret - 27400 Heudebouville

Jeudi 10 octobre de 14h à 16h
Durée : 2h
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Public ciblé : Tout public
Scolaire : Collégiens, lycéens et 
étudiants

Activité : L’Agglo Seine-Eure a repris 
l’ancien site CINRAM situé à Louviers 
pour le requalifier autour des domaines 
liés au numérique et à l’industrie du 
futur 4.0.

Ce site de 13 hectares et de 10 000 
m² de bâtiments est en cours de 
réhabilitation. Les espaces extérieurs 
sont repensés dans un esprit 
industriel. A terme, seront présents : 
pépinière numérique, halle de 
congrès, etc. Après ouverture de 
LA FILATURE en décembre 2017, 
les travaux ont débuté en mars 
2019 pour une ouverture prévue en 
novembre 2019. La commercialisation 
est en cours. Les travaux seront donc 
en cours lors des visites du site.
La Pépinière, ce sont 1 880 m² 
surface globale, 500 m² de bureaux, 
220 m² pour 7 salles de réunion, 
destinés à accueillir des startups 
numériques et de la formation.
LA FILATURE - CoWorking in 
Normandie, c'est un espace de 
CoWorking Hybride qui accueille 
toutes les entreprises dans un cadre 
où les entrepreneurs forment une 
véritable communauté.

Le Hub 4.0
(la Pépinière numérique 
et LA FILATURE)
26 avenue Winston Churchill
27400 Louviers

Mardi 8 et mercredi 9 octobre 
de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45
Mardi : visite + démo de scanner 3D 
Mercredi : visite + démo de réalité 
augmentée
Durée : 1h15

Public ciblé : Demandeurs d’emploi et 
personnes en activité
Scolaire : Lycéens et étudiants

Activité : Fabrication, transformation et 
commercialisation de rubans adhésifs 
simples et doubles face à usage 
industriel 

Applications : automobile, industries 
des arts graphiques, industries 
du secteur médical, électronique, 
téléphonie, bâtiment, électroménager, 
ameublement, etc.
Vente d’adhésifs en rouleaux 
découpés sur demande et des 
pièces fonctionnelles personnalisées, 
élaborées selon les plans et les 
cahiers des charges des clients.

www.lohmann-tapes.com 

Lohmann France
Ecoparc I - Allée des Marronniers 
27400 Heudebouvillle

Jeudi 10 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Durée : 2h

Inscription obligatoire : 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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Public ciblé : Tout public (dès 16 ans)

Activité : Lycée des métiers de l’Energie 
et de l’Efficacité Energétique

Le lycée Les Fontenelles accueille 
chaque année environ 1 500 élèves, 
apprentis et stagiaires de la formation 
continue.

4 filières sont proposées : Post bac,  
Technologique, Professionnelle et 
Générale.

Les formations dispensées sont 
diplômantes ou modulaires et 
s’adressent à tous publics et 
entreprises.

Le lycée est membre depuis le 19 
mai 2014 du Campus des Métiers et 
des Qualifications des Énergies et 
Efficacité Energétique. Il est porteur 
de la thématique spécifique Solaire et 
Éclairage.

L’établissement accueille l’antenne du 
GRETA Elbeuf Vallée de Seine afin de 
proposer des réponses de formation 
aux entreprises et partenaires locaux 
dans les domaines du pilotage et de 
conduite de ligne de production.

www.fontenelles-lyc.spip.ac-rouen.fr

Lycée Les 
Fontenelles
Chemin des Fontenelles
27400 Louviers

Mardi 8 et jeudi 10 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Durée : 2h

Public ciblé : Personnes en activité
et retraités

Activité : Atelier de fabrication de 
composants bois, meubles en kit, 
dressing et agencement, éléments de 
cuisine et profils

L’entreprise QMA réalise sur demande 
tous profils et moulures, pièces 
spéciales, meubles, sous-ensemble 
bois pour l'industrie du meuble, 
de la cuisine, les menuisiers et les 
agenceurs.

www.qma-menuserie.fr 

Public ciblé : Tout public
Scolaire : Lycéens

Activité : Production de repas pour la 
restauration scolaire

Quenneville 
Menuiserie 
Agencement (QMA)
132 rue des Masures
27740 Poses

Régie de restauration 
Les 2 Airelles
Ecoparc I - Allée des Marronniers 
27400 Heudebouvillle

Mercredi 9 octobre de 14h à 14h30, 
de 15h à 15h30 et de 16h à 16h30, 
et vendredi 11 octobre de 9h30 à 10h 
et de 11h à 11h30

Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et 
vendredi 11 octobre de 10h à 11h
Durée : 1h
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Public ciblé : Personnes en activité
Scolaires : Etudiants majeurs

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.

Attention : la visite de cet établissement 
est susceptible d’être annulée.

www.sanofi.com 

Sanofi Pasteur
Parc d’activités de la Fringale
Voie de l’Institut - 27100 Val-de-Reuil

Mardi 8 octobre de 14h à 16h
Durée : 2h

La Régie des 2 Airelles prépare 
chaque jour les repas de tous les 
écoliers lovériens. Installés sur 
Ecoparc, les dix agents de la cuisine 
centrale travaillent en liaison froide. 
Tous les repas sont préparés à 
l’avance, stockés dans des chambres 
froides et acheminés le jour même 
dans les différentes écoles où ils sont 
réchauffés.
Tout, ou presque, est fait maison dans 
cette cuisine unique en France. Pas 
de produits industriels, la priorité est 
donnée aux produits locaux et bio.

Public ciblé : Tout public
Scolaire : Collégiens, lycéens et 
étudiants

Activité : Spécialiste de la gestion de 
l’énergie et en automatisation

Schneider Electric est le spécialiste 
mondial de la gestion de l'énergie 
et en automatisation dans plus de 
100 pays. La société propose des 
solutions énergétiques intégrées pour 
de nombreux secteurs d’activité. 
Le site industriel du Vaudreuil a été 
sélectionné comme un des pilotes de 
la transformation digitale industrielle 
au sein du Groupe. Il a été labellisé  
« Vitrine Industrie du futur » en 
2018 et reconnu parmi les 80 sites 
industriels les plus avancés au monde 
lors du dernier World Economic 
Forum.
Créé en 1975, le site compte 360 
collaborateurs et est organisé en  
3 activités :
• Assemblage automatique de 
contacteurs en grande série
• Fabrication de contacts d’argent à 
forte intensité
• Assemblage et adaptation de 
variateurs et démarreurs de vitesse

www.schneider-electric.com

Schneider Electric
Parc d'activités du Village - 2 rue 
du Pont Vert - 27100 Le Vaudreuil

Mercredi 9 octobre de 10h à 11h 
et de 14h à 15h
Durée : 1h

Inscription obligatoire : 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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Public ciblé : Tout public (dès 12 ans)
Scolaire : Collégiens, lycéens et 
étudiants

Activité : Fabrication de chaussures, 
maroquinerie

La Société Nouvelles Chaussures 
Marco est la 1e Fabrique de France, 
depuis 1750, spécialisée dans la 
chaussure (coupe - piqûre - montage 
- expédition) et la fabrication de 
maroquinerie (sacs, trousses, 
portefeuilles etc.).

www.chaussures-marco.com

Public ciblé : Demandeurs d’emploi
Scolaire : Collégiens, lycéens et 
étudiants

Activité : Pharmaceutique et chimique

Valdepharm est un sous-traitant 
pharmaceutique et chimique. Environ 
500 salariés y travaillent dans un 
cadre de vie agréable.
La société dépend du groupe 
Fareva et est spécialisée dans deux 
domaines :
• Pharmacie : fabrication et répartition 
de produits injectables liquides et 
lyophilisés sous forme d’ampoules, 
seringues et flacons
• Chimie fine : fabrication du principe 
actif du médicament

www.fareva.com 

Public ciblé : Tout public

Activité : Traitement des eaux usées

SNM Marco
17 rue Maurice Delamare 
27340 Pont-de-l’Arche

Valdepharm
Parc Industriel d’Incarville 
27100 Val-de-Reuil

STEP de Léry
Rue du Gros Saule
Le Pré au Moine - 27690 Léry

Mardi 8 et jeudi 10 octobre de 
10h à 11h, mercredi 9 et jeudi 10 
octobre de 14h à 15h
Durée : 1h

Mardi 8 octobre de 13h à 16h
Durée : 3h

Mardi 8 et jeudi 10 octobre de 
9h30 à 11h et de 14h à 15h30
Durée : 1h30

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

www.agglo-seine-eure.fr 
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Public ciblé : Tout public

Activité : Production et distribution 
d’eau potable. Collecte et traitement 
des eaux usées. Relation avec 
les consommateurs. Maintenance 
électromécanique des installations. 
Travaux de pose de canalisations 
d'eau potable et travaux 
électromécaniques.

Veolia Eau intervient dans  
5 domaines d'activité majeurs :
• Eau potable : traitement 
de l’eau en vue de la rendre 
potable, entretien des réseaux, 
recherche et réparation de 
fuites, préservation de la 
ressource en eau.
• Assainissement : entretien des 
réseaux de collecte, entretien 
et suivi du fonctionnement de 
stations d’épuration.
• Maintenance : 
renouvellement et 
maintenance des équipements 
électromécaniques.
• Consommateurs : relation 
clients, suivi des réclamations, 
suivi de la facturation.
• Travaux : renouvellement de 
canalisation de distribution 
d'eau potable, pose de 
réseaux d'eau potable, 
installation d'équipements 
électromécaniques de 
traitement des eaux.

Véolia Eau
Parc d’activités des Portes
193 voie du Futur
27100 Val-de-Reuil

Lundi 7 octobre de 13h45 
à 14h45, de 15h à 16h et 
de 16h15 à 17h15
Durée : 1h 
(témoignages et vidéos)

Lundi 
7 octobre

Mardi 
8 octobre

Mercredi 
9 octobre

Jeudi 
10 octobre

Vendredi 
11 octobre

Samedi 
12 oct.

matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin
après-
midi

journée

Aptar Pharma 9h - 11h 14h - 16h

Benning
Conversion 
d'Energie

9h30 - 
11h30

9h30 - 
11h30

9h30 - 
11h30

C.R.T. 
Analyses et 
Surface

14h - 15h 
15h30 - 16h30

14h - 15h 
15h30 - 
16h30

DGA 9h - 17h*

Double A 9h30 - 
12h

9h30 - 
12h

F4S 
Formation

10h45 - 
11h30**

14h15 - 
16h30**

Franck Duthe 
SARL 15h - 16h 15h - 16h

Intertek 14h - 16h

Le HUB 
LA FILATURE + 
La Pépinière

14h - 15h15 
15h30 - 16h45

14h - 15h15 
15h30 - 16h45

Lohmann 
France 10h - 12h 14h - 16h

Lycée les 
Fontenelles 10h - 12h 14h - 16h 10h - 12h 14h - 16h

QMA
14h - 14h30 
15h - 15h30 
16h - 16h30

9h30 - 10h 
11h - 11h30

Régie les  
2 Airelles 10h - 11h 10h - 11h 10h - 11h 10h - 11h

Sanofi 
Pasteur 14h - 16h

Schneider 
Electric 10h - 11h 14h - 15h

SNM MARCO 10h - 11h 14h - 15h 10h - 11h 14h - 15h

STEP 9h30 - 
11h 14h - 15h30 9h30 - 

11h 14h - 15h30

Valdepharm 13h - 16h

Véolia Eau
13h45 - 14h45 

15h - 16h 
16h15 - 17h15
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Lundi 
7 octobre

Mardi 
8 octobre

Mercredi 
9 octobre

Jeudi 
10 octobre

Vendredi 
11 octobre

Samedi 
12 oct.

matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin
après-
midi

journée

Aptar Pharma 9h - 11h 14h - 16h

Benning
Conversion 
d'Energie

9h30 - 
11h30

9h30 - 
11h30

9h30 - 
11h30

C.R.T. 
Analyses et 
Surface

14h - 15h 
15h30 - 16h30

14h - 15h 
15h30 - 
16h30

DGA 9h - 17h*

Double A 9h30 - 
12h

9h30 - 
12h

F4S 
Formation

10h45 - 
11h30**

14h15 - 
16h30**

Franck Duthe 
SARL 15h - 16h 15h - 16h

Intertek 14h - 16h

Le HUB 
LA FILATURE + 
La Pépinière

14h - 15h15 
15h30 - 16h45

14h - 15h15 
15h30 - 16h45

Lohmann 
France 10h - 12h 14h - 16h

Lycée les 
Fontenelles 10h - 12h 14h - 16h 10h - 12h 14h - 16h

QMA
14h - 14h30 
15h - 15h30 
16h - 16h30

9h30 - 10h 
11h - 11h30

Régie les  
2 Airelles 10h - 11h 10h - 11h 10h - 11h 10h - 11h

Sanofi 
Pasteur 14h - 16h

Schneider 
Electric 10h - 11h 14h - 15h

SNM MARCO 10h - 11h 14h - 15h 10h - 11h 14h - 15h

STEP 9h30 - 
11h 14h - 15h30 9h30 - 

11h 14h - 15h30

Valdepharm 13h - 16h

Véolia Eau
13h45 - 14h45 

15h - 16h 
16h15 - 17h15

Calendrier des visites * Visite toutes les 2 heures
** Visite toutes les 15 minutes
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Réservation obligatoire 
et uniquement par téléphone

Direction de l’économie, de l’emploi 
et de la formation Agglo Seine-Eure : 

02 32 50 85 78
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Les entreprises

Renseignements & réservations 
À partir du 9 septembre 2019

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30

Nombre de visites d’entreprises 
limité à 3 par personnes

Seules les personnes inscrites 
pourront participer aux visites

Programme en ligne sur agglo-seine-eure.fr


