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REGIONAL
Industrie
Vire – Guy-Degrenne a-t-il atteint le point bas ?
Le groupe Guy-Degrenne qui vient de publier ses comptes pour le semestre est « impacté » par la crise.
Son chiffre d’affaires consolidé ressort à 37 000 000 € contre 45 400 000 € pour la même période en 2008,
soit une baisse de 18,5%. Le spécialiste des arts de la table est pénalisé par un certain attentisme de ses
clients de l’hôtellerie-restauration alors que les ventes liées à l’achat d’impulsion et de plaisir résistent. Enfin,
la direction du groupe estime « que les chiffres d’affaires enregistrés en octobre et novembre laissent à
penser que le point bas a été atteint ».
La Manche Libre, 19 décembre 2009

Caen – Webhelp déménage à la Grâce-de-Dieu
Le centre d’appel quitte, ce week-end le bâtiment qu’il louait à la Pierre-Heuzé depuis quatre ans. Il
emménage à l’Espace Fresnel, des locaux tout neuf de plus de 2 400 m², que Webhelp louera à Normandie
Aménagement. Actuellement Webhelp emploie près de 700 personnes dans l’agglomération caennaise,
dont 500 à durée indéterminée. Lundi, les 220 salariés de la Pierre-Heuzé auront tous intégré le nouvel
Espace. En contrepartie des aides publiques perçues, Webhelp s’est engagé à créer 250 emplois sur trois
ans. Dont un quart de séniors demandeurs d’emploi, chômeurs de longue durée, personnes handicapées,
issues de zones urbaines dites sensibles. Notamment de la Grâce-de-Dieu, quartier classé en zone franche
urbaine.
Ouest-France, 17 octobre 2009

NXP : les labos à une société californienne
Une société californienne s’implante à Caen. NXP a annoncé hier, la cession de ses laboratoires « fiabilité et
analyse de défaillances des composants électroniques » à presto Engineering, entreprise spécialisée dans
les services d’industrialisation de semi-conducteurs. Ces laboratoires étaient en vente, depuis l’an dernier,
dans le cadre de la restructuration de NXP. Après Ipdia, qui a repris avant l’été 90 salariés de l’usine, Presto
Engineering sera la deuxième entreprise à s’implanter sur l’ancien site de NXP. Elle pourrait démarrer en
février 2010, et prévoit l’embauche immédiate de 20 personnes.
Ouest-France, 17 novembre 2009

Falaise - Piles non recyclées, patron au tribunal
Le directeur d’une entreprise de recyclage de piles, Zimaval près de Falaise, qui a fait faillite en 2002, est
jugé à Caen pour escroquerie. L’entreprise qui utilisait un procédé « intéressant au stade expérimental, mais
délicat au stade industriel » n’a jamais vraiment fonctionné. Après sa fermeture, on trouvera un stock
d’accus considérable, non traité. Plusieurs de ses clients ont porté plainte pour escroquerie et après une
instruction, l’affaire finit au tribunal correctionnel.
Ouest-France, 17 décembre 2009

Romagny – Acome parie sur le Très haut débit
A Romagny dans la Manche, Acome, a subi elle aussi le contrecoup de la crise. Positionnée sur le marché
des fils câbles et tube de synthèse pour les télécommunications, l’automobile, le bâtiment, l’énergie-industrie
et les transports, Acome reste cependant leader européen. Son chiffre d’affaires 2009, 234 millions d’euros
baisse de 30% par rapport à 2008, mais Acome parie sur un plan national Très haut débit, que financerait le
grand emprunt. Les prévisions 2010 tablent sur une croissance de 10% des volumes et du chiffre d’affaires.
Acome n’a pas eu recours au chômage technique et compte aujourd’hui 1 104 salariés, tous en CDI. Aucune
embauche n’est prévue à court terme.
Ouest-France, 17 décembre 2009

Flers – Le groupe Lemoine rejoindra Faurecia à Caligny
La société Lemoine, créée en 1985 à Athis-de-l’Orne est spécialisée dans la fabrication de bâtonnets
ouatés. Au fil des années, elle s’est diversifiée en créant plusieurs unités de production : bâtonnets
plastiques, cardage de mèches de coton… Ce sont donc quatre unités de production, qui emploie 250
personnes, que le groupe Lemoine réunira sur le site de Caligny où l’équipementier automobile Faurecia a
également regroupé ses usines flériennes. Le premier fabricant européen de bâtonnets ouatés, exporte 60%
de sa production française à travers le monde et le groupe comprend également une usine en Belgique, une
au Brésil, ainsi qu’au Pays-Bas. Ouest-France, 17 décembre 2009

