Cribier, le révolutionnaire

Il est l’inventeur de la “valve Cribier”, petit
objet miracle implanté dans le système
cardiovasculaire sans avoir à ouvrir le
thorax. Page 3

Histoire à dormir debout

Yann Buet et Harold Pétiard sont les
inventeurs d’une micro-hôtellerie d’un
nouveau genre. Une capsule de 3m2 disponible sur les aires d’autoroute. Page 14

Comme un bateau sur l’eau
Des navires uniques sortent de leur
chantier. C’est le cas d’Ocean Eagle,
un monocoque consommant jusqu’à six
fois moins qu’un patrouilleur. Page 13

Têtes chercheuses
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Elles réfléchissent, innovent et imaginent
le monde de demain. Du plus petit objet de la
vie de tous les jours à la révolution médicale
qui peut sauver des vies, ces inventions ont
toutes un point commun.
Elles sont nées en Normandie.

DISONS-LE

C’est déjà demain
A quoi ressemblera notre
monde dans dix ans, vingt ans,
trente ans ? A cette question
somme toute simple, deux attitudes : la peur d’un futur
inconnu et l’espoir de découvertes nouvelles et enrichissantes. Zappons la première
pour privilégier la seconde. Et
imaginer des lendemains qui
chantent car ils riment avec
innovation, créativité, intérêt
général et dépassement de soi.
Cet idéal existe, on l’a même
rencontré. En Normandie, beaucoup y travaillent déjà. On les
appelle même les Têtes chercheuses. Elles réfléchissent à
notre bien-être collectif, du plus
petit des objets à la révolution
médicale capable de sauver
des vies. Ces inventions très
sérieuses ont vocation à changer notre quotidien. Et parfois
de manière radicale mais telle-

2 #2 - AVRIL-MAI 2017

ment nécessaire, en particulier
quand il s’agit de respect de
l’environnement. L’engouement
qui entoure ces Têtes chercheuses est communicatif. Les
rencontrer remet en question,
enthousiasme et éclaire sur le
dynamisme de la Normandie.
C’est toute la démarche de
notre magazine Je suis Normand et de ce second numéro
en particulier. Depuis son lancement en janvier dernier, nous
nous attachons à donner la parole aux porteurs de projets, à
mettre en avant les initiatives,
à défendre les démarches positives. Tout ce dont nous avons
besoin dans cette société qui
s’interroge sur sa capacité à
aller de l’avant. Les nombreux
témoignages recueillis dans ce
numéro sont autant d’exemples
à saluer comme à suivre.
Olivier Biscaye

Lucie Boulard fait partie des Têtes chercheuses. Son
objectif : révolutionner les cadeaux pour enfants. A
la tête de sa start-up, la Rouennaise espère conquérir
les Français avec sa Boite à Lulu. Infos sur www.
lesboitesalulu-cadeauxpointus.com

La “ruche”
du Dr Cribier
Réputé pour l’invention de sa
valve cardiaque, il l’est aussi
pour sa transmission du savoir.
Pour le suivre, il faut
m o nte r q u at re à
quatre les escaliers
du Medical Training
C e n te r ( M TC ) d e
Rouen, ruche de verre
et d’acier dans laquelle
se croisent 1 500 stagiaires
dont l’objectif et le travail commun se résument en un mot :
la santé.
A 71 ans, le professeur Alain
Cribier, directeur du MTC,
conserve une forme de jeune
homme et un on ne sait quoi
d’adolescence dans l’allure et
la manière d’être. Ce qui ne l’empêche pas d’être un des cardiologues français les plus connus et
réputés dans le monde. Inventeur de
la “valve Cribier”, petit objet miracle
fabriqué en Californie et implanté
dans le système cardiovasculaire
du patient par cathéter, c’est-à-dire
sans avoir à ouvrir le thorax, il a permis, selon les spécialistes, de sauver
environ 50 000 vies tout autour de la
planète. Pas de quoi toutefois faire du
Dr Cribier un intouchable. Le médecin
a su conserver, outre son éternelle jeunesse, humilité et simplicité.

■■ Pluridisciplinaire
Aujourd’hui à la retraite, le professeur
Alain Cribier continue toutefois d’innover
pour la médecine de demain. En prenant
les commandes de ce gigantesque simulateur médical qu’est le MTC de Rouen,
il est cette fois à l’origine d’un “procédé
innovant et pluridisciplinaire d’enseigner
la médecine par simulation et entraînement. Cela permet aux malades de ne
pas payer le prix de l’inexpérience de
ceux qui s’occupent d’eux,” explique-til. Reproductions à l’identique de salles
d’opérations, robots, espaces permettant
de rejouer une intervention médicale sur
le lieu d’un accident domestique, liaisons
en fibre-optique qui lui permettent de
retransmettre avec une qualité de son et
d’image inégalée les opérations les plus
délicates de l’hôpital de Rouen, ce MTC
normand est à la pointe de l’innovation.

Le professeur Cribier devant un procédé original de simulation de scène d’accident
et d’intervention.

Outre le fait qu’il soit déjà une vitrine d’un
des hôpitaux les plus réputés en matière
de médecine cardiaque notamment, il
est aussi le seul à offrir prochainement
une formation non seulement pour les
étudiants en médecine et pour les médecins mais aussi pour les infirmiers, kiné,
pompiers et toutes les autres professions
paramédicales.
Inauguré le mois dernier par le président
de la République et déjà remarqué au
point d’avoir intéressé plusieurs séminaires internationaux et d’avoir fait parler
de lui en Inde, aux Etats-Unis ou encore
en Australie, le MTC de Rouen et son
directeur rêvent de devenir le chef de file
en Europe en matière d’enseignement de
la médecine par simulation.
A tel point qu’avec déjà 74 sessions de
formation au programme pour cette
première année, le professeur Cribier
pense déjà à un agrandissement dans les
trois années à venir. La “ruche Cribier”
n’a pas fini de produire.

Bon à savoir
◗■ Formation .
Flambant neuf, le Medical Training Center (MTC) de Rouen,
pèse lourd : 3 000 mètres
carrés, six salles d’opérations
simulées, un amphithéâtre de
50 places équipé d’un système
de retransmission par fibre
optique, des salles de cours et
autres reproductions de scène
d’accident et d’intervention.
Il accueille 1 500 stagiaires pour
des sessions d’une journée ou
deux.

◗■ Investissement.
Le MTC de Rouen a nécessité
un investissement de 16 millions
d’euros. Il fait travailler douze
personnes.
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RACHEL GARDAN

Un meuble fait pour durer
Elle dessine et crée des meubles
repérés par les plus grands. Le
tout en développant une filière
de production locale.
Une créatrice de meubles contemporains installée dans
une entreprise d’ingénierie spécialisée, notamment dans la
fabrication de pièces métalliques de très haute précision
et résistance, ce n’est pas courant. Une raison toutefois
à cela : Rachel Gardan aime le travail bien fait. “Ici, dans
cet atelier, il y a un véritable savoir-faire. Les soudures
de mes meubles sont impeccables. C’est important,”
explique la jeune designer. Et les plus grands noms du
mobilier français ne s’y trompent pas, comme Philippe
Stark qui a demandé à la jeune femme de lui fabriquer
trois grands plateaux de tables de 7 à 12 mètres pour un
des restaurants parisiens qu’il a décoré. Même chose pour
le plateau de télévision de l’émission “C’est à vous” de
France 5 ou encore les tables basses de la prestigieuse
enseigne Sisley pour sa nouvelle boutique à Paris.

■■ Développement local
Tous apprécient la précision et le soin donné à la fabrication des meubles Artmeta, l’entreprise créée il y a trois
ans par la jeune femme à Beaumont-Hague. “Je n’utilise
que des matériaux nobles et recyclables : le bois et l’acier.
Et je m’attache à ne faire travailler que des entreprises
locales,” explique Rachel Gardan. Si les structures en
acier réalisées à Beaumont-Hague, dans la Manche,
sont peintes à Avranches, le bois qui les pare arrive d’un
ébéniste de Saint-Pierre-Eglise.
Aujourd’hui, elle doit faire face à une importante demande. Entre 50 et 60 meubles sortent chaque mois de
ses ateliers. Un développement important qui a permis
l’embauche d’une dizaine de personnes déjà. Les particuliers sont de plus en plus nombreux à commander un
meuble estampillé Artmeta. “Je crois que les gens ont
compris que le meuble Ikéa a fait son temps. Ils veulent
des meubles faits pour durer. J’ai des clients fortunés mais
aussi beaucoup de gens très simples qui économisent
pour s’offrir une table de salle à manger par exemple.
Je trouve cela très touchant et très encourageant dans
notre souhait de bien faire,” précise la chef d’entreprise.
Grâce au bouche à oreille et à Internet, Artméta tisse sa
toile et rêve d’un site de production indépendant et bien
entendu, normand.
Rache Gardan, créatrice d’Artmeta:
“Le meuble Ikéa a vécu. Aujourd’hui
les gens veulent un meuble
authentique et fait pour durer”.
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MATHIEU LUCET & ARNAULD LORGEOUX

Architectes par esprit d’équipe
Mathieu Lucet et Arnauld Lorgeoux opèrent
ensemble depuis 15 ans. Les deux architectes
réalisent de grands ouvrages, stades, écoles...
Un peu plus de 18 années séparent les
deux associés mais une même complicité
les unit depuis près de 15 ans autour
d’une même table de travail comme deux
frères. Mathieu Lucet, 59 ans et Arnauld
Lorgeoux, 41 ans sont architectes à Caen
et se sont taillé une réputation nationale
pour la construction de grands stades, de
centres de secours, d’écoles ou encore
de logements. La particularité de leur
coup de crayon : leur mode de fonctionnement en réseau avec tous les corps de
métiers intervenant dans
la construction d’un
bâtiment.
“A chaque fois
que nous prenons un dossier, nous ne
le travaillons
pas seuls dans

notre coin. C’est un travail commun et
d’équipe que nous mettons en place,”
expliquent les deux architectes. Une raison à cela, pour eux, la bonne architecture
est avant tout un concept qui doit naître
d’une confrontation d’idées. “Il faut que
notre projet devienne une évidence pour
tous. Pas seulement pour nous,” ajoute
Mathieu Lucet.

■■ Travail de réseau
Comment accède-t-on à un site ? Avec
quel moyen de locomotion ? Comment
y stationne-t-on ? Où peut-on aller pour
se détendre ? Que peut-on y trouver pour
faire une pause déjeuner ? Quelle peut
être l’influence du climat ou de la météorologie sur le bâtiment ? Sera-t-il adapté
à telle ou telle intervention ? Autant de
questions qui se posent autour de la table

Mathieu Lucet et Arnauld Lorgeoux.
L’un a poussé la porte de l’autre il y
a 15 ans pour trouver un travail. Un
hasard qui fait bien les choses.
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de L2Architectes et qui doivent trouver
des réponses en équipe.
Une méthode de travail et un souci de
bien faire qui a conduit les deux associés
à appliquer la méthode anglo-saxonne
du Building Intelligence Modeling (BIM)
qui consiste à référencer et tracer de
manière précise le moindre objet utilisé
dans la construction d’un bâtiment, à
l’image de ce qui se pratique dans l’industrie aéronautique. Un savoir-faire qui leur
a valu le BIM d’argent en 2016 pour la
construction d’un Centre de formation
dans l’Ouest de la France. Ce qui ne veut
pas dire que L2A laisse l’architecture aux
ordinateurs : “L’idéal de l’architecture ne
change pas à travers le temps. Il ne faut
pas que l’ordinateur conseille l’architecte. L’acte créatif moderne
et de demain
vient toujours d’un
homme
et de son
crayon”.

RADOUAN NADJI

Un parpaing écolo
Et si l’on construisait demain
nos maisons avec un parpaing
écologique ? C’est-à-dire un
bloc issu d’un mélange de 20 %
de ciment pour 80 % de polystyrène de récupération. Conçu
comme une grosse brique de
type “Lego”, Blockiso, c’est son
nom, se monte et s’assemble
comme un jeu d’enfant et pèse
trois fois moins lourd qu’un parpaing classique.

■■ Récupération
Mais la grande innovation de ce
nouveau mode de construction,
ce sont ses caractéristiques
thermiques et phoniques. Grâce
à son procédé de fabrication,
il ne nécessite en effet plus
d’isolation thermique supplémentaire. Soit un gain de temps
d’installation et de coût estimé
à 30 %.

“L’idée m’est venue en constatant le nombre d’emballages
en polystyrène qui était jeté.
Il y avait quelque chose à faire
pour récupérer tout cela et le
valoriser,” explique Radouan
Nadji, 50 ans. Issu du milieu de
la construction, l’homme est
observateur et s’intéresse aux
modes de construction alternatifs. Ceux qui ne nécessitent
pas nécessairement de gros
moyens de mise en œuvre et
de gros budget, notamment
dans la construction pour les
particuliers. Seul dans son atelier des Pieux, dans la Manche,
et après avoir récupéré auprès
d’un supermarché local du polystyrène, il a mis au point son
produit fabriqué de manière
quasi artisanale, coulé dans des
moules maison. Mais Blockiso
pourrait être promis à un bel
avenir. www.blockiso.fr

Radouan Nadji,dans son atelier des Pieux, valorise le
polystyrène jeté en briques de construction.

Biarritz Bologne Bordeaux Brest
Bruxelles Brives Clermont-Ferrand
Florence La Rochelle Lille Limoges
Luxembourg Marseille Metz Milan
Nantes Nice Pau Poitiers Prague Rome
Strasbourg Toulouse Venise Vienne

* Dates des vols et conditions
sur les sites internet des compagnies
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Son dernier ouvrage paru
chez Actes Sud (19,90 euros)
et écrit avec le chef Jérôme
Douzelet.
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GILLES-ERIC SÉRALINI

Le lanceur d’alerte
Pourfendeur des pesticides qui viennent perturber la
belle mécanique de la vie, l’universitaire caennais
prêche un retour à la biodiversité.
Depuis plus de 20 ans, Gilles-Eric Séralini poursuit
inlassablement son combat contre un couple infernal : celui que forment le pétrole et la chimie. Triste
mariage en réalité qui vient rompre selon le professeur en biologie moléculaire de l’Université de Caen
le cycle de vie étourdissant et fabuleux du carbone
dans l’Univers. “Piégé” par la chimie du pétrole, par
les pesticides notamment, ce carbone désormais
pollué, est aujourd’hui omniprésent autour de nous et
dans notre corps, notamment à cause de l’industrie
agroalimentaire. Devenu très difficilement biodégradable comme l’est un sac en plastique, c’est ce
“poison quotidien qui entre dans notre organisme et
s’y accumule”, qui petit à petit, nous ronge, alourdit
nos vaisseaux et pourrait bien, selon le scientifique,
faire inverser la courbe de l’espérance de vie dès les
années 2020.

■■ Passionné par la vie
Au début des années quatre-vingt-dix, quand GillesEric Séralini développait déjà cette thèse issue de ses
recherches, l’homme était souvent montré du doigt
pour ne pas dire plus.
Les critiques à son égard furent d’une grande violence et son nom de scientifique associé à celui
de dangereux irresponsable ou autres oiseaux de
mauvais augure. Notamment au lendemain de la
publication par la prestigieuse revue scientifique
américaine Food and Chemical Toxicology de son
étude In Vivo. N’hésitant pas à y dénoncer les produits du géant Mosanto et leur dangerosité pour la
santé de l’homme comme de la planète, son tort fut
alors d’avoir voulu donner un signe d’alerte sur des
produits destinés à être consommés par des milliards
de personnes. L’enjeu était évidemment trop fort...
Aujourd’hui, l’animosité des industriels et des lobbies
qui les accompagnent n’est pas moins pesante contre
l’universitaire normand. Pourtant il est indéniable que
Gilles-Eric Séralini, qui fut conseiller de 16 ministres de
l’agriculture et de la santé en France comme à l’étran-

ger, a planté une graine dans un terreau fertile. Celui
d’une certaine conscience écologique liée à la santé.
“Je suis un écologiste au sens scientifique du terme,”
précise celui qui fut en 1980 le plus jeune professeur
de biologie moléculaire. C’est en étudiant les origines
des cancers du sein chez la femme durant une quinzaine d’années que le professeur Séralini, observateur
et curieux de nature, s’interrogea le premier sur les
causes environnementales des “maladies du siècle” :
cancers, maladies infantiles, pertes de la fécondité....

■■ Perturbateurs endocriniens
“J’ai été marqué par le déclin du nombre des spermatozoïdes chez l’homme dans les années 80 et 90. Or
ils sont le meilleur indicateur qui soit de la qualité de
l’environnement,” explique-t-il. A une époque où la
médecine ne fait pas encore de relation systématique
avec l’environnement du patient, Gilles-Eric Séralini
multiplie les expériences, les études, les analyses,
les conférences et traque partout où il le peut les
perturbateurs endocriniens et autres polluants nanomoléculaires.
“Quand on sait que les pesticides que nous pulvérisons
par tonnes sur les produits que nous mangeons sont
nés des gaz toxiques de la Première Guerre mondiale ou du Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz
d’Auschwitz, comment s’étonner de leurs effets sur
la santé de l’homme” ? On l’a compris, l’inlassable
travail de recherche, d’information, de sensibilisation aux quatre coins de la planète du professeur de
l’Université de Caen ne s’arrêtera pas là. D’autant
plus que l’homme, qui apprécie les bonnes tables et
aime la bonne chère, est un optimiste : “Toutes les
solutions existent pour sortir d’un système alimentaire
subventionné et basé sur l’économie du pétrole pour
nourrir les populations d’une manière plus équitable et
saine... Le local, c’est l’économie de demain” peut-on
lire dans son dernier ouvrage.
Léonard Lièvre

Le professeur Gilles-Eric Séralini se passionne pour
le cycle de la vie et dénonce ces polluants issus du
pétrole qui viennent dangereusement le perturber.
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G. GARNIER & C. LEMARQUAND

Passion mécanique

Guillaume Garnier, 29 ans et Christian Lemarquand,
47 ans s’amusent en inventant de nouveaux robots.

Le goût d’entreprendre, la
passion d’inventer et le plaisir
d’échanger. Voilà comment
pourrait être résumé l’esprit
d’équipe qui pousse Amtech,
une entreprise en ingénierie, à
déposer brevet sur brevet et à
conquérir sans cesse de nouveaux marchés.
Dernier en date de la petite
société de Beaumont-Hague,
un bras motorisé et articulé
capable d’intervenir dans des
environnements très agressifs
comme dans des enceintes
nucléaires inaccessibles à
l’homme. “Cela fait deux ans
que nous réfléchissons, d’abord
à nos heures perdues, puis de
plus en plus sérieusement,
à ce bras qui est aujourd’hui
une réalité,” explique Christian
Lemarquand, gérant d’Amtech.
Ce bras est un condensé de
mécanique de précision sans

huile, sans composants électroniques, pour résister aux
fortes radiations de l’enceinte
d’un réacteur nucléaire. Guidé
à distance comme un jouet
par deux manettes. Et quand
on sait que la déconstruction
des centrales en fin de vie est
un chantier d’avenir, on se dit
qu’un marché s’ouvre pour
Amtech. “Nous sommes tous
ici passionnés de mécanique.
Dès que nous manipulons un
objet tout simple comme une
clé de voiture, nous nous disons, comment ça marche ?”
indique Christian Lemarquand
avec un sourire complice à son
jeune associé. Poussé par la
motivation d’un autodidacte
qui prend plaisir à se mesurer à
un ingénieur diplômé, Christian
Lemarquand ajoute : “Le plus
souvent, ils ne réfléchissent pas
là où il faut.”

IUT DE CHERBOURG

Robot et humain
Ils se prénomment Thibaut,
Thomas, Anthony et Julien,
ont entre 18 et 20 ans et sont
étudiants à l’IUT de Cherbourg
en génie électrique.
Passionnés de nouvelles technologies et notamment de
robotique, ils participent à un
concours national réunissant
chaque année en région parisienne trente à trente-cinq
robots de 54 IUT différents
venus de toute la France.

■■ Aider l’homme
Leur mission, faire évoluer leur
robot d’un point A à un point B
en évitant des obstacles fixes
ou mouvants, le tout en un
temps record. Sur le papier, tout
semble facile mais sur le tapis
d’essai, tout s’avère beaucoup
plus délicat. Et pourtant, à force
de réflexions avec leurs profes-
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seurs, de travail et de solutions,
leur petit robot remplit sa mission avec à peine une hésitation. De quoi susciter la satisfaction des quatre étudiants
mais surtout une réflexion et
une certaine vision positive
de l’avenir : le robot de demain
ne sera pas là pour exclure
l’homme mais pour l’aider et
le soutenir. Tel est le credo qui
pousse ses étudiants.
Selon les goûts et les matières,
ils voient dans la voiture autonome l’occasion de faciliter la
vie des personnes handicapées,
dans la robotique celle de découvrir toujours mieux l’Espace,
dans la miniaturisation la possibilité de créer des applications
de services et d’entreaide. Bref,
dans l’électronique et la robotique de demain et dont ils sont
les espoirs, une indéniable “part
de rêve”.

Anthony Motte, Thibaut Lossouan, Thomas Leluan et
Julien Auger de l’IUT de Cherbourg participent à un
concours national de robotique.
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GILLES PAUMIER

Marchandises : toujours plus vite

Au fil des années, Soget la havraise
s’impose par sa matière grise et sa
maîtrise de l’intelligence artificielle.
Sur le port du Havre, coincée entre les
bassins du quartier Saint-Nicolas, Soget
imagine le monde de demain en matière
de commerce maritime et de flux des
marchandises.
Créée en 1989 au Havre par des Havrais
et pour des Havrais, la raison de vivre de
cette entreprise de 130 salariés est de
faire gagner du temps à tous ceux qui
importent et exportent des marchandises
via les grands ports de commerce mais
aussi les aéroports. “Nous sommes un
facilitateur dans un secteur d’activité,
celui du flux des marchandises, de plus en
plus complexe,” résume Gilles Paumier,
président de Soget.

■■ 3 minutes
et 12 secondes
Aujourd’hui, un conteneur qui arrive par
bateau sur le port du Havre est traité,
grâce aux ingénieurs informaticiens normands en 3 minutes et 12 secondes. Un
record. Demain, avec la matière grise de
Soget et de ses partenaires (les Douanes
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et l’école d’ingénieurs logistiques de
l’Université du Havre), ce temps pourrait
être encore réduit. Le tout grâce à TrafisLab, un programme de recherche numérique basé sur l’intelligence artificielle
qui devrait fluidifier et sécuriser encore
plus le passage des marchandises sur un
port.
Quand il fonctionnera, on l’espère dès
2018, ce nouveau système logistique
assurera une meilleure traçabilité des
marchandises et un meilleur traitement
des procédures douanières notamment.
“L’évolution du commerce international
tend vers plus de sécurité et de contrôle.
Notre système intégrera cela tout en facilitant le flux des marchandises,” espère
Gilles Paumier.
De quoi ouvrir des perspectives de développement au savoir-faire informatique
normand. Quand on l’interroge sur ses
espoirs dans les 10 ans à venir, en bon
Havrais le président de Soget répond
dans un éclat de rire : “Vendre suffisamment nos solutions à l’extérieur pour
pouvoir les proposer gratuitement aux
Havrais”. Top là ?

Gilles Paumier, président de Soget,
entreprise havraise fondée par des
Havrais pour des Havrais.

Bon à savoir
◗■ Leader.
La France est le leader mondial
du commerce transfrontalier.
Elle occupe la première place au
monde en termes de rapidité de
traitement des marchandises qui
arrivent sur son sol.
Le tout grâce à un système informatique et logistique qui lui permet de faire face aux exigences
en matière de documentation et
respect des procédures. Un atout
commercial.
◗■ Export.
Soget, entreprise aux capitaux
100 % havrais exporte son
savoir-faire et ses solutions en
Afrique mais aussi en Jamaïque
et lorgne de plus en plus précisément vers l’Inde dont les prévisions d’augmentation du trafic
marchandises sont parmi les plus
importantes au monde.

YVES ROUILLÉ & THIERRY REGNAULT

Ce chantier a tout d’un grand !

Avec constance et passion, le chantier
naval de Cherbourg imagine les coques
futures. Atypique et impressionnant.
Dans l’ADN des Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) il y a avant
tout l’innovation. Tout d’abord constructeur d’avions, l’entreprise est devenue
un chantier naval de défense à la réputation internationale. Pour parcourir un
tel chemin, il fallait forcément s’adapter
et imaginer le monde de demain.
Aujourd’hui, avec ses 340 salariés, CMN
continue d’innover tout particulièrement
dans les petits navires de police et de
protection des côtes et de guerre. Intercepteurs, vedettes rapides, patrouilleurs
se vendent auprès des pays du Golf ou
méditerranéens ou encore africains.

■■ Moins consommer
La force du chantier naval normand
qui parvient à séduire de plus en plus
de clients : des lignes et des solutions
nouvelles pour s’adapter à de nouvelles
missions. Et c’est ainsi qu’est sorti du
bureau d’études des CMN Ocean Eagle,
un patrouilleur trimaran unique en son
genre. Capable d’embarquer 13 membres
d’équipage et de filer à 30 nœuds, ce

navire de 43 mètres consomme jusqu’à 6
fois moins qu’un patrouilleur monocoque
classique. Un vrai argument de poids pour
les petites marines étrangères et surtout
une carte pour l’avenir. “Dans les 10 ans
qui viennent, la gestion de l’énergie à
bord sera le grand sujet,” prévoit Thierry
Regnault, ingénieur et chef du bureau
d’études de CMN.
Autre force du chantier naval : proposer
les innovations et les technologies des
grands navires de guerre sur de petits bateaux à budget réduit. Un service qui peut
paraître évident mais qui est beaucoup
plus compliqué qu’on le pense. Intégrer
par exemple un système de radars et
de détection et protection électronique,
équivalent à celui qui équipe des frégates
ou des porte-aéronefs à bord d’un navire
de 30 m, est un tour de force. “Il faut
gérer beaucoup plus d’interférences.
Nous avons dans ce domaine un savoirfaire,” explique Thierry Regnault. Pour
en arriver là, CMN a une formule. “Bien
que nous ne soyons que deux au bureau
d’études, tout le monde dans l’entreprise
innove chaque jour”.

Yves Rouillé et Thierry Regnault, les deux
ingénieurs du bureau d’étude de CMN
devant Ocean Eagle, un patrouilleur
trimaran qui consomme 6 fois moins qu’un
monocoque de même taille.

Bon à savoir
◗■ Mozambique.
L’Ocean Eagle est armé de sept
marins mais peut embarquer huit
personnes supplémentaires. Il est
équipé d’une plate-forme pouvant
accueillir un drone ainsi qu’un
navire semi-rigide d’interception.
Le Mozambique en a commandé
quatre.

◗■ Intercepteurs.
Le Mozambique a également
acquis trois intercepteurs extrêmement rapides conçus par les
Constructions Mécaniques de
Normandie. Le HSI 32 est capable
d’atteindre des vitesses de plus
de cinquante nœuds.
Il est conçu pour la protection des
côtes et la lutte contre le piratage
et le terrorisme.
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YANN BUET & HAROLD PÉTIARD

La boîte à sommeil
Ils pourraient être les
inventeurs d’une
micro-hôtellerie d’un
nouveau genre.
C’est sur son lit d’hôpital où il s’est
retrouvé à la suite d’un accident de voiture, que Yann Buet, 32 ans, a imaginé
Sombox. “Je me suis dit : si j’avais eu un
endroit où m’allonger et me reposer ne
serait-ce qu’une heure, je ne me serais
pas endormi au volant et je n’aurais pas
risqué de perdre ma vie”. Et quand on
sait qu’un accident de la route sur trois
est dû à un endormissement au volant
et que 62 % des Français disent souffrir
de troubles du sommeil, on se dit qu’il
y a en effet sans doute quelque chose à
faire pour améliorer la situation.

■■ Une micro-cabine
pour dormir
“L’idée d’une micro-cabine équipée d’un
lit disponible sur les aires d’autoroutes a
tout de suite germé dans mon esprit,”
explique le Normand originaire de Caen
qui, avec un ami designer, Harold Pétiard,
imagine une première “capsule” de 3 m2,
un espace clos et insonorisé équipé d’un
lit. “Nous avons planché toute la nuit pour
dessiner notre prototype et cela fait cinq
ans que nous travaillons sur ce projet ”.
Actuellement, la Sombox est en phase
de “tests médicaux” auprès de la faculté
de médecine de Caen. Il s’agit de mesurer l’efficacité du sommeil dans cette
chambre de bois, d’aluminium et de
composants éco-compatibles, équipée
d’un simulateur d’aube et de crépuscule
pour faciliter l’endormissement comme
le réveil. Elle sera bientôt à l’essai auprès
des étudiants de l’Université de Caen.
Ce premier module devrait être mis en
service dans une station service française
d’une autoroute du Nord en décembre
2017. Une seconde capsule pourrait
suivre en août 2018.

■■ Autoroute
Les choses avancent vite et bien avec
les deux associés qui, après avoir déjà
réalisé une première levée de fonds
de 500 000 euros, visent maintenant
le million d’euros. “Notre concept est
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Yann Buet, 32 ans et Harold Pétiard,
35 ans, les deux co-fondateurs de la
Sombox actuellement en période de test
à l’Université de Caen.

totalement novateur est séduit. Il est
simple : dans une station service vous
trouvez deux capsules que vous payez
à la demi-heure, à l’heure ou pour toute
la nuit avec votre carte de crédit ou par
internet. Vous trouvez un espace propre,
une alèse jetable et vous êtes incités à
le laisser aussi propre que vous l’avez
trouvé. Un système de notation du client
qui utilise la capsule après vous permet
de responsabiliser l’utilisateur,” explique
Yan Buet.
Quant à l’hygiène de la Sombox, “secret
de conception”, précise le jeune inventeur
de cette micro-hôtellerie d’un nouveau
genre. Son rêve ? Voir toutes les autoroutes de France et d’ailleurs équipées de
sa Sombox et participer à l’amélioration
de la sécurité sur les routes.

Bon à savoir
◗■ Le plein de sommeil.
La Sombox est un espace ergonomique de 3 m2, insonorisé
et doté d’une ambiance sonore
afin de faciliter le sommeil et le
repos.
Elle pourrait être déployée par
module de deux à l’intérieur des
stations-service.

◗■ Etudiants.
Après une période de test à la
faculté de médecine de l’Université de Caen, la Sombox sera à
la disposition des étudiants sur
le campus universitaire pour
une période d’essais qui doit
débuter prochainement.

MARIE REVAILHAC & NOËLLE PAPAY

Protection féminine chic et saine
Et si l’on passait du
tout jetable au tout
lavable ? Exemple avec
la startup Marie-Noëlle.
Débarrasser la femme des perturbateurs endocriniens et autres produits
chimiques qui viennent agresser son
intimité. Tel est l’objectif de la startup
Marie-Noëlle, une entreprise normande
fondée par deux jeunes femmes soucieuses de leur bien-être et de celui des
autres.
En créant une ligne de protections féminines lavables et écologiques baptisée
Dans ma culotte, Noëlle Papay, 32 ans et
Marie Revailhac, 37 ans sont aujourd’hui
à la tête d’une startup implantée à Caen
qui embauche 5 à 7 personnes et envoie
ses produits partout en France et même
au-delà, notamment en Belgique.
Ce qui a réuni les deux jeunes femmes,
un même constat : en France le règne du
jetable dans le domaine du mouchoir, de
la couche et de la protection féminine
est une dictature alors qu’à l’étranger et
notamment aux USA, le produit lavable
et réutilisable est depuis longtemps déjà
revenu dans les mœurs.

■■ Lutter contre irritations
et allergies
“Pourquoi utiliser systématiquement
des produits jetables alors que les produits lavables fonctionnent très bien ? ”
s’interrogent-elles en 2014, date de la
création de leur entreprise. “En parlant
avec beaucoup de femmes nous nous
sommes rendu compte qu’il y avait une
attente face à la multiplication des allergies, des irritations, des mycoses, parfois
pire à cause de produits qui génèrent en
plus beaucoup de déchets”. Les serviettes
100 % coton de Dans ma culotte ont pour
cap le “zéro déchet ”. Confectionnée
pour supporter 200 cycles de lavage,
la petite serviette hygiénique et ludique
aux motifs colorés alimente quant à elle
une filière de recyclage. Tout comme la
coupe menstruelle en elastomer réutilisable 6 mois, un produit inventé en 1932
aux USA et remis au goût du jour par la
startup caennaise.
Quant aux tampons jetables proposés
par les deux chefs d’entreprise, ils sont

Marie et Noëlle veulent remettre au
goût du jour les serviettes hygiéniques
lavables et utilisables pour le bien-être
et la santé des femmes.

totalement bio issu d’une filière de production écologique et locale.

■■ Des produits écolo
En plein développement et alors qu’une
nouvelle levée de fonds est à l’étude chez
Marie-Noëlle, l’entreprise réfléchit déjà
à étendre sa gamme vers les serviettes
jetables et écologiques et pourquoi pas
les mouchoirs. “En France, il est faux
de dire que nous n’avons pas un environnement propice à la création et au
développement d’une entreprise comme
la nôtre. Si on veut, on peut,” concluent
Marie et Noëlle. Un état d’esprit qui ne
leur interdit aucune ambition, y compris celle d’attaquer un jour le marché
américain.

Bon à savoir
◗■ Les rendez-vous.
A l’image des réunions “Tupperware”, les rendez-vous
Marie-Noëlle est un réseau de
conseillères à domicile qui présentent les produits de manière
conviviale et ludique, créant un
espace d’échange où chaque
femme choisit le produit d’hygiène intime qui lui correspond.

◗■ Un site.
Pour en savoir plus
et communiquer avec la startup,
une adresse : bonjour@marienoelle.biz
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