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Orange soutient un styliste rouennais 

 Distinction. « Styliste hors norme » : Romain 
Brifault a été diagnostiqué autiste Asperger à 8 ans. 
Son Bac Pro des métiers de la mode en poche, il réa-
lise en 2014 son premier défilé avec l’aide de sa 
famille et de la Région Normandie. Aujourd’hui âgé 
de 24 ans, il vit à Rouen. Son rêve : créer une collec-
tion de luxe, à la fois sur mesure, sans essayage, sans 
différences. Inventeur de la robe de mariée pour 
personnes en fauteuil roulant, il continue d’innover 
« parce que chacun est unique ». Romain avait besoin 
d’un « Coup de Pouce de la Fondation Orange » 
pour sa collection (http://www.romainbrifault.fr/). Il 
lui sera remis lundi 9 octobre à la CCI de Rouen.

DANS L’ÉCONOMIE NORMANDE
Le village de marques booste l’immobilier 
 Honfleur. Destination 
appréciée des Parisiens de 
plus en plus nombreux à 
s’y évader le week-end ou 
à investir dans une rési-
dence secondaire, 
Honfleur bénéficie de 
l’engouement des promo-
teurs immobiliers. Séduits 
également par les nouvel-
les opportunités d’achat et 
les demandes locatives 
liées à l’ouverture du cen-
tre de marques, le 
10 novembre prochain. 
Les 350 emplois créés, et 
le million de clients à venir, ont poussé le groupe Buildinvest, 
déjà très investi dans la ville, à mener actuellement plusieurs 
opérations de réhabilitation dans le centre historique. Avec, pro-
met le promoteur, des loyers abordables (dès 350 € pour un 
deux-pièces). Deux immeubles, pour un total de douze apparte-
ments en loi Malraux, du studio au F3, près du centre, rue 
Cachin et rue du Puits. Et deux T2 en duplex avec terrasse pri-
vative en loi Pinel dans le centre ancien.

L’immeuble de la rue Cachin

À compter du mois d’avril et jusqu’au 23 octobre 
2018, la compagnie italo-suisse MSC Croisières 
va proposer vingt-deux têtes de ligne au départ 
du Havre. Le MSC Magnifica, un paquebot d’une 
capacité de 3 000 passagers, proposera ainsi six 
itinéraires différents pour des croisières de 7 à 14 
nuits à partir de 649 euros par personne. Les 
différentes destinations seront les capitales du 
nord de l’Europe, les fjords norvégiens, le 
Royaume-Uni mais aussi un parcours plus 
atypique du nord au sud, de la côte Atlantique à la 
Méditerranée. MSC souhaite développer ses parts 
de marché en France notamment la clientèle 
parisienne. Pour la séduire, elle mettra en place 
un système d’autocars entre Paris et Le Havre 
avec des départs de l’aéroport d’Orly et sur la 
Porte Maillot pour la somme de soixante euros 
par personne aller-retour. Patrick Pourbaix, le 
directeur général de MSC Croisières pour la 
France, la Belgique et le Luxembourg, croit au 
potentiel d’un port comme Le Havre.

MSC mise sur Le Havre

3 000 
Ce sont deux métiers qui ne con-
naissent pas la crise et ils le disent 
eux-mêmes. Les commissaires 
aux comptes et les experts-comp-
tables estiment que, dans les cinq 
années à venir, « près de 3 000 
postes » seront à pourvoir en Nor-
mandie. Dans cette perspective, 
la compagnie régionale des com-
missaires aux comptes de Rouen 
organise, en partenariat avec 
l’Ordre des experts-comptables 
de Normandie, une bourse aux 
stages spéciale « Métiers de l’au-
dit ». Elle a lieu le mercredi 11 oc-
tobre, à partir de 16 h, à l’Espace 
du Moineau, à Rouen. Les étu-
diants des filières finance et audit 
de la Seine-Maritime et de l’Eure 
bénéficieront d’entretiens privilé-
giés avec des représentants des 
principaux cabinets de la région.

La fête de l’énergie dès le 6 octobre 

 Énergie. Dans l’Eure et la Seine-Maritime, la 
Fête de l’Énergie organisée avec l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) va 
se dérouler du 6 au 29 octobre, période propice aux 
travaux de rénovation et de maîtrise de l’énergie de 
l’habitat. Au programme, de multiples animations 
gratuites afin de mieux s’informer. Cette année, le 
contexte s’y prête particulièrement puisque l’incita-
tif Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) est 
prolongé jusqu’à la fin de l’année 2017. Programme 
des animations (conférences, ciné-débats, parcours, 
visites d’habitations performantes ou d’immeubles, 
apéro-rénov sur www.normandie.infoenergie.org

Bien intégrer les salariés sur le territoire 

 Rouen. Mardi 10 octobre à 18 h 30, Campus de 
NEOMA Business School à Mont-Saint-Aignan, 
Rouen Normandy Invest et NEOMA organisent la 
première édition de Landing in Rouen, évènement 
ayant pour objectif de réussir l’intégration des sala-
riés et talents internationaux sur le territoire de la 
Métropole et de la Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure. Accueil dès 18 h 30. Contact Julien 
Hervieux au 02 32 82 17 20.

Les chèques éco-énergie trouvent preneurs 

 Logement. Depuis le 1er novembre 2016, le dis-
positif régional « Chèque éco-énergie » encourage les 
particuliers propriétaires de logements individuels à 
réaliser des travaux d’efficacité énergétique compati-
bles au niveau « Bâtiment Basse Consommation » 
(BBC). Un rappel de ce dispositif a lieu ce mercredi 
4 octobre à Surtainville, chez une habitante de la 
commune qui en a bénéficié. 185 dossiers ont été 
subventionnés pour un montant total de 433 100 €.

Une crème hydratante, 
une lotion pour bronzer, 
un parfum pour sortir…. 

Au pays de la mode et de la 
cosmétique, on ne se pose pas la 
question de savoir si on prend 
un risque en les appliquant, en 
les vaporisant. Parce qu’en 
amont, des entreprises, des la-
boratoires sont à l’œuvre pour 
que rien de fâcheux n’arrive aux 
consommateurs, normalement. 
À Évreux, une plateforme tech-
nologique permet aux adhérents 
de la Cosmetic Valley de passer 
la vitesse supérieure avec des la-
boratoires derniers cris, liés à 
l’université. Cette plateforme, 
baptisée « Cosmetomics@Nor-
mandie », a été inaugurée hier. 

La sécurité  
à Évreux 

Concrètement, les entreprises 
(groupes, PME, laboratoires… ) 
sont hébergées par la plateforme 
et profitent de ses technologies, 
instruments de pointe, sans ou-
blier les méthodes de mesures et 
de tests. Elles peuvent, selon les 

besoins, caractériser un produit, 
étudier la peau, mesurer les in-
teractions peau-produit-environ-
nement, évaluer la sécurité des 
produits et leur innocuité pour 
les utilisateurs, donc qu’ils soient 
parfaitement inoffensifs. La pla-
teforme d’Évreux n’est pas seule 
dans l’aventure, s’inscrivant dans 
la continuité et la complémenta-
rité de la plateforme Cosmeto-
mics@Paris-Ile-de-France inau-
gurée à Cergy-Pontoise l’an 
dernier. 
« Cergy œuvre sur la performance 
des produits, tandis qu’Évreux va 
travailler sur la sécurité, résume 
Marc-Antoine Jamet, le prési-
dent de la Cosmetic Valley. 
Pourquoi les Chinois prennent la 
peine de nous consulter ? C’est qu’à 
Évreux, nous garantissons les pro-
duits. L’authenticité se teste, se me-
sure. Nos produits ne sont pas toxi-
ques, ne polluent pas… Nous 
répondons ici aux enjeux de la sécu-
rité mais aussi de la pression régle-
mentaire qui s’exerce sur les indus-

triels, occasionne des contraintes 
nouvelles ». 
Les produits cosmétiques sont 
en effet complexes, avec des for-
mulations qui doivent présenter 
une grande stabilité dans le 
temps pour conserver toutes les 
propriétés affichées. Or, certains 
ingrédients ou actifs peuvent être 
des perturbateurs du fonction-
nement de la peau et de son en-
vironnement, notamment au ni-
veau des flores microbiennes 
cutanées. Aussi, ils doivent être 
complètement maîtrisés du point 
de vue sanitaire, physico-chimi-
que, biologique ou clinique. 

Une filière 
dynamique 

Des chercheurs et techniciens, 
publics et privés, appartenant 
aux structures partenaires de la 
plateforme ébroïcienne, condui-
ront les prestations industrielles 
sous forme de contrats. Ils dispo-

seront de bureaux, de surfaces 
de laboratoires (confinés ou 
non). 
À Évreux hier, tant Guy Le-
frand, maire d’Evreux, Joël 
Alexandre, président de l’Uni-
versité de Rouen, que Marc-An-
toine Jamet, ont souligné l’im-
portance de la ville qui s’inscrit 
au cœur de la Cosmetic Valley. 
« Avec 800 entreprises dont 80 % de 
PME, huit universités, le CNRS et 
une quinzaine d’établissements de 
formation, entre Evreux et Chartres, 
cette filière crée des emplois, génère du 
chiffre d’affaires, s’affiche à l’étran-
ger », insiste Marc-Antoine Jamet. 
Le pôle de compétitivité incarne 
le « made in France » en ma-
tière de parfumerie-cosmétique. 
Son prochain grand rendez-vous 
est « Cosmetic360 », un salon 
placé sous la bannière de l’in-
novation, à Paris les 18 et 19 oc-
tobre, au Carrousel du Louvre. 
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La Cosmetic Valley se dote 
d’une plateforme à Évreux
Sécurité. Hébergée 
par l’antenne 
universitaire d’Évreux, 
la plateforme va 
travailler sur la 
sécurité et la 
performance des 
produits cosmétiques, 
ouvrant ses portes aux 
entreprises du secteur.

Les maîtres d’œuvre de 
Cosmetomics hier à Evreux 
pour son inauguration


