1. INNOVATION
+ proche de demain
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Purs produits
d’un territoire d’excellence

Les audacieux

Ceux qui osent concevoir
l’inconcevable

Pensés, conçus, fabriqués ou commercialisés ici, ces enfants du pays sont les
emblèmes d’un territoire gagnant. Par leur notoriété, leur usage, leur prestige,
ces produits-là voient grand.
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/ Six one
La marque de vêtement « designée » à Alençon,
qui se la joue « écolocal ». Son cri de guerre ?
« Orne to be alive ! »
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Les innovants

Ceux qui conjuguent
le futur proche au présent
de l’indicatif

1/ Tests de diagnostic du virus Ebola

Le laboratoire alençonnais Vedalab en croisade
contre l’épidémie.

2/ YkeBike

Ultralégère et passe-partout, la nouvelle petite
bombe électrique des transports urbains est
distribuée en France par Skuitch Mobility.

3/ Onyx

Le Concept-car 100% carbone de Peugeot est
né chez Carl, spécialiste en composites hauteperformance.

4/ Phoenix III
_
18

5

9
1

3

16

10

2

Un nom de fusée pour un véhicule capable de
parcourir 400 km avec 1l d’essence… Un exploit
des étudiants chercheurs de l’IUT d’Alençon dans le
cadre du Marathon Shell.
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Les stars-maison
Celles qui soignent
leur réputation
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5/ Roxane

Elle est la source de 14 marques d’eaux de
table, dont la très célèbre Cristaline. À 10 km
d’Alençon, l’usine de La Ferrière-Bochard nous
désaltère en version soda.

Les objets du désir

7/ La Pléiade
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Ceux qui avancent en tête…

Ceux qui tutoient les sommets,
des bijoux de savoir-faire
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6/ Maisons France Confort

La maison-mère du premier constructeur
fr a nça i s de m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s e s t
implantée 2 route d’Ancinnes, à Alençon,
depuis bientôt 100 ans.

Les leaders
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/ Goavec engineering
Le chocolat Lindt, le sirop Teisseire, le shampoing
Elsève et même le Doliprane rose bonbon de vos
enfants… ne seraient pas dans vos placards
sans les cuves inox de Goavec.

/ Lunettes en or, écailles de tortue ou
ivoire de mammouth
Elles sont griffées Ghislain Duroy, un Meilleur
ouvrier de France qui façonne ses lunettes
comme des morceaux de joaillerie.
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8/ Le Rustique

/ Bouchons de parfumeur Augros
Ils sont la cerise sur le flacon des parfums Boss,
Burberry, Mugler, Sisley...
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/ Arminox
Implanté en Asie, au Moyen-Orient, aux États-Unis
et au Canada, le leader international de l’acier inox
pour BTP a choisi Alençon pour établir sa filiale
française.

9/ Les bouillons à infuser japonais

/ Meubles de design Miot-Nobis
Des essences précieuses conjuguées à des
lignes pures pour une ébénisterie haute-couture.
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16/

Ces Very Important Books (VIB) sont imprimés aux
portes d’Alençon, chez Normandie Roto impression.
En son écrin à carreaux rouge & blanc, le
camembert des Fromageries RichesMonts est
un best-seller des plateaux de fromage.
Ce must gourmet signé Ariake voyage du Bon
Marché aux cuisines de Joël Robuchon.

1er datacenter labellisé «santé»
Un bunker de dossiers médicaux, accessible
24h/24 mais ultra-sécurisé par AZ Network.
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