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CAEN NORMANDIE
D E S T I N A T I O N  E M P L O I

  420 000 HABITANTS

  187 000 MÉNAGES

  172 000 EMPLOIS

  37 000 ENTREPRISES

  2 200 CHERCHEURS

  34 000 ÉTUDIANTS

©
 C

ré
a

te
u

r d
’im

a
g

es

©
 B

o
sc

h
 M

o
n

d
ev

ill
e 

©
 F

ilt
 

Dotée de la plus forte évolution des 
territoires normands, soit une création
de 19 000 emplois en 10 ans,
Caen Normandie bénéficie d’un 
exceptionnel écosystème issu de solides 
racines industrielles, notamment dans les 
secteurs de l’automobile, de la santé et
de la logistique. 

Les entreprises installées ici, start-up, PME et 
industriels, s’appuient sur des équipements 
d’excellence performants pour développer 
leurs innovations et construire à Caen 
Normandie le monde de demain.

Elles se fédèrent en clusters à 
l’image de la Communauté 
FrenchTech Caen Normandy 
qui rassemble plus de 70 
startups technologiques
et innovantes. 

À Caen Normandie, le marché
de l’emploi est pluriel et
recherche donc toutes
les compétences et  
tous les talents

P A R I E Z  S U R
L ’ E M P L O I  E T
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 Entreprises mondiales installées ici :
Blini, Cenexi, Murata, Volvo Renault Trucks, PSA, 
Robert Bosch, Orange Labs, NXP semiconductors, 
Safran (Zodiac Data System)… 

 Entreprises internationales nées ici :
Laboratoires Gilbert, Legallais, Hamelin Ecusson, 
Elba, Noyon, Normatrans, Établissements Thierry…

 Startups de talent :
Bodycap, DejaMobile, Yousign, SoyHuce, Activitour, 
LCS, Biopic, Flayr, Demand Side Instrument, Ob’do, 
Medgic, Conscience Robotics, Filt...

 Laboratoires et équipements
de recherche exceptionnels :
GANIL / SPIRAL2, Cyceron, Archade, Labéo, 
GREYC, CNRT, CRISMAT, CIREVE...

 34 000 étudiants
répartis dans des établissements d’enseignements 
supérieurs : Université de Caen Normandie, 
Sciences Po, ENSICAEN, ESITC, ESIX, SUPINFO, CESI, 
EMN, ESAM C2, Ecole Brassart…
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LCS, Biopic, Flayr, Demand Side Instrument, Ob’do, 

GANIL / SPIRAL2, Cyceron, Archade, Labéo, 

répartis dans des établissements d’enseignements 
supérieurs : Université de Caen Normandie, 
Sciences Po, ENSICAEN, ESITC, ESIX, SUPINFO, CESI, 

La Communauté urbaine Caen la mer s’engage 
à dynamiser le marché de l’emploi sur le territoire 
Caen Normandie. Par l’action de son agence de 
développement économique, Caen Normandie 
Développement, et de l’association Caen la 
mer Emploi et Compétences, elle soutient les 
personnes en recherche d’emploi ainsi que les 
entreprises qui souhaitent recruter. 

Caen Normandie Développement accompagne 
les entreprises pour répondre à leurs 
problématiques de recrutement (recherche de 
talents, présence lors de salons de recrutement, 
aide à la mobilité professionnelle et à l’accueil 
de nouveaux collaborateurs).

www.emploi-caennormandie.fr

Depuis 2017,
www.emploi-caennormandie.fr 
est disponible pour faciliter les 
démarches des recruteurs et 
des candidats. En moyenne, 
il propose près de 3 000 offres 
collectées sur plus de 1 500 sites 
internet dédiés à l’emploi.
Pour les annonces qui ne 
seraient pas déjà publiées,
les employeurs peuvent y 
déposer gratuitement leurs 
offres d’emploi. 

de nouveaux collaborateurs).

Depuis 2017,
www.emploi-caennormandie.fr
est disponible pour faciliter les 
démarches des recruteurs et 
des candidats. En moyenne, 
il propose près de 3 000 offres 
collectées sur plus de 1 500 sites 
internet dédiés à l’emploi.
Pour les annonces qui ne 
seraient pas déjà publiées,
les employeurs peuvent y 
déposer gratuitement leurs 
offres d’emploi. 

©
 U

N
IC

A
EN

©
 N

oy
o

n
 

©
 É

ta
b

lis
se

m
en

ts
 T

h
ie

rr
y  

©
 IA

E  



6

NUMÉRIQUE.

La filière numérique est portée par
le dynamisme de tout un 
écosystème fortement mobilisé 
autour du Label FrenchTech obtenu 
en juin 2015 et réaffirmé en avril 
2019. Place forte de nombreux 
projets numériques, Caen la mer est 
le berceau de la technologie NFC 
(Near Field Communication).

LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DE LA FILIÈRE

Développeur Web, Growth Hacker, 
Happiness Hero, Business Developer, 
Data Scientist, Data Architect, 
Développeur Devops Mobile Banking, 
Ingénieur(e) Développement Logiciel 
Embarqué, Développeur Full Stack…

3 200
emplois

+ de 600
entreprises dans
la filière numérique

      500 chercheurs
experts en monétique, informatique, robotique ou 
encore en sciences humaines et sociales travaillent 
au sein des grands laboratoires de recherche de 
Caen Normandie.

70 diplômes spécialisés
dans le numérique

délivrés par une dizaine d’établissements 
d’enseignement supérieur.

NUMÉRIQUE.
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TÉMOIGNAGE
«Après un Master en 
Innovation et gestion de 
projet à Paris Saclay, j’ai pu 
trouver mon premier emploi en 
tant que chargé de projet innovation chez 
Ob’Do à Caen. J’ai aujourd’hui un poste 
passionnant avec une belle qualité de vie !»

Valentin BERTRAND,
chargé de projet innovation

chez Ob’Do

projet à Paris Saclay, j’ai pu 

 ORANGE LABS  (300 chercheurs)
Solutions de sécurisation des services mobiles, 
des NFC (Near Field Communication) 
et des moyens de paiement spécifiques 
aux smartphones.

 MURATA  (130 personnes)
Conception et fabrication de composants 
passifs sur silicium (1er fournisseur mondial de 
condensateurs haute fiabilité).

 ELDIM  (110 personnes)
Spécialiste de la mesure de la luminance des 
écrans plats, technique au cœur de Face ID,
l’une des innovations de l’iPhone X.

 ELITT  (50 personnes)
Laboratoire spécialisé 
dans les transactions 
électroniques sécurisées 
dans les domaines du 
paiement, de l’identité, 
de la santé et des transport. 
ELITT est une filiale du groupement Carte Bancaire.

Quelques
entreprises 
emblématiques
de la filière

 YOUSIGN  (30 personnes)
Startup proposant des solutions de signature 
dématérialisée à ses 1500 entreprises clientes.

 3D&G  
(5 personnes)
Startup experte 
de l’impression 
3D à destination 
industrielle.

 OB’DO   
(20 personnes)
Spécialisée dans le 
développement
d’objets mobiles 
connectés.
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Caen Normandie est 
particulièrement riche de 
compétences et de savoir-faire 
dans le secteur de l’industrie 
agroalimentaire et logistique et 
dispose d’un réseau structuré de 
sous-traitants notamment dans 
les domaines de l’aéronautique, 
l’automobile, ou le nautisme.

LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DE LA FILIÈRE

Ingénieur(e) Méthodes / Bureau 
d’étude, Responsable Achats, 
Technicien(ne) Maintenance, 
Technico-commercial(e), Responsable 
Supply Chain, Ingénieur(e) Système 
Mécatronique, Directeur(trice) Travaux, 
Protection industrielle et Chantier, 
Responsable Qualité, Responsable 
Logistique…

INDUSTRIE.

9

          Automobile :

350 entreprises
et 45 000 salariés

Logistique :
5 400 établissements

67 600 salariés

3 200 milliards d’euros
de richesse générée

L’industrie représente 11%
de l’emploi total de Caen la mer 

Agroalimentaire :

25 500 salariés
830 établissements

de production agroalimentaire
et un chiffre d’affaires de

6,3 milliards d’euros
dont 1,1 milliard réalisé à l’export

 PSA  (1 100 salariés)
Fabrication de liaisons 
au sol et de transmissions 
pour Citroën et Peugeot.

 METALU-PLAST  (75 salariés)
Fabricant de matériel sportif 
ayant équipé en abris et bancs 
de touche les 6 stades russes 
lors de la Coupe du Monde de 
football 2018.

 LC INODRY  (30 salariés)
Spécialisée dans les compléments 
alimentaires pour humains ou pour 
animaux, et la déshydratation 
d’ingrédients sensibles.

 PRODEO  (9 salariés)
Assistance industrielle dans 
l’analyse des besoins et 
l’accompagnant dans la 
mise en œuvre de solutions 
technologiques innovantes.

 LEANCURE  (4 employés)
Start-up développant une 
solution innovante de suivi 
de production en temps réel 
de type MES (Manufacturing 
Execution System) pour l’industrie.

TÉMOIGNAGE
«Etudiante en MBA 
entrepreneuriat, 
marketing et commercial, 
j’ai eu l’opportunité de faire mon 
alternance au sein de l’entreprise Bosch 
à Mondeville. Durant deux années, j’ai 
travaillé sur des projets fascinants autour de 
la fabrication additive industrielle avec des 
partenaires du monde entier. Je suis fière de 
travailler pour une entreprise tournée vers 
l’avenir qui défend des valeurs sociales.»

Mégane GIRAUD,
Alternante MBway chez Bosch Mondeville

 RENAULT TRUCKS  (2 000 employés)
2e site mondial de fabrication de cabines 
de camion. Une ligne de production de moteurs 
électriques en cours d’implantation.

 ROBERT BOSCH
(650 employés)
Spécialisé dans la conception 
de calculateurs électroniques 
destinés à l’industrie 
automobile. Pionnier de
la numérisation et des objets
connectés dans son secteur
avec le développement
de « l’Industrie 4.0 ».

1 filière de
formation complète,
initiale et continue, aux métiers industriels,

du CAP au Master

INDUSTRIE.
Quelques
entreprises 
emblématiques
de la filière
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Caen Normandie s’impose comme 
un territoire de santé tant par 
l’éminence de sa recherche que par 
les innovations majeures issues de ses 
entreprises. 
Sa particularité est la présence de 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de 
la recherche à la sous-traitance, en 
passant par la distribution, et jusqu’au 
client final. Cette présence sur un 
périmètre géographique restreint attire 
toujours plus d’entreprises notamment 
dans trois segments d’excellence que 
sont l’e-santé, la santé nucléaire et 
les dispositifs médicaux.

LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DE LA FILIÈRE

Chargé(e) d’affaires réglementaires, 
Ingénieur(e) en ingénierie des dispositifs 
médicaux, Directeur(trice) d’EHPAD, 
Chargé(e) d’études cliniques, 
Responsable R&D, Médecin Urgentiste…

SANTÉ.

 LABORATOIRES GILBERT  (710 personnes)
Solutions préventives et curatives pour tout âge, 
alliant bien-être, santé naturelle, beauté et santé 
du bébé.

 FARMACLAIR  (225 salariés)
Spécialisée dans la production de produits 
pharmaceutiques sous formes liquides, solutions 
et suspensions, et sous formes pâteuses et 
suppositoires.

 MEDGIC GROUP (25 salariés)
PME proposant une solution sur internet, 
100% sécurisée pour les médecins de manière 
à  gérer le résident en EHPAD, à l’hôpital, 
en résidence ou à son domicile.

 DATEXIM  (9 salariés)
Spécialisée dans la 
détection de maladies 
par imagerie médicale.Caen,

3e ville française
à être équipée d’un dispositif

de traitement de tumeurs cancéreuses
par proton thérapie.

TÉMOIGNAGE
« Ayant passé la plus 
grande partie de ma vie à 
Paris et sa région, j’ai saisi 
l’opportunité d’un poste de 
Responsable qualité et affaires 
médicales pour une start-up du domaine 
médical. J’ai trouvé, en m’installant à Caen 
Normandie, un cadre de vie nettement 
amélioré par rapport à Paris tout en 
travaillant sur un projet de haute technicité; 
d’autre part cette région offre la présence 
d’un tissu d’entreprises et d’actions locales 
propices au développement des start-up dans 
le secteur du médical. »

Pascal PERANI, Responsable qualité 
et affaires médicales chez Neurallys

 BODYCAP  (13 salariés) 
Start-up spécialisée 
dans la fabrication de 
solutions de mesures 
physiologiques sans fil et 
miniaturisées (gélule fixée 
au corps suivant l’état
de santé).

 NEURALLYS  (5 salariés)
Dispositif médical communicant 
qui permettra aux patients de 
s’auto-diagnostiquer en cas 
de symptômes laissant penser 
à un problème de pression 
intracrânienne.

11

16 000 emplois,

14 000 étudiants,

1 000 chercheurs
sont concentrés sur EPOPEA
Science & Innovation Park,

zone de 300 hectares regroupant des 
installations et des équipes de recherche, 

des centres de formation et d’enseignement 
supérieur, des équipements de santé, des 
entreprises d’une qualité exceptionnelle.

4 600 étudiants
accueillis en faculté de médecine
et de pharmacie

500 millions 

d’euros
pour construire un CHU

ultra moderne d’ici à 2026

SANTÉ.
Quelques
entreprises 
emblématiques
de la filière

www.epopea.fr
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Le tourisme est un fort levier de 
développement économique et 
d’attractivité pour Caen Normandie. 
En combinant les atouts touristiques 
(mer, patrimoine, histoire, 
gastronomie, nature, nautisme, 
culture, arts, sports…) et business, 
la capacité à innover et la volonté 
économique, Caen Normandie se 
révèle comme une destination de 
choix pour installer et développer 
une activité économique liée 
au tourisme : hébergements, 
restauration, services divers…

LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DE LA FILIÈRE

Directeur(trice) de centre de loisirs,
Manager de restauration, Chargé(e)
de développement, Chef(fe) de partie, 
Agent d’accueil (Réceptionniste), 
Chargé(e) Marketing…

TOURISME.

13

 TWELVE SOLUTIONS  (5 salariés)
Start-up spécialisée dans le tourisme digital, 
Twelve Solutions développe plusieurs 
technologies pour rendre les visites culturelles plus 
interactives et ludiques.

 ACTIVITOUR  (7 salariés)
Applications et services touristiques à destination 
des hôteliers & hébergeurs, prestataires d’activités 
et offices de tourisme.

TÉMOIGNAGE
«Après un master 
d’informatique SupInfo à 
Caen, j’ai décidé de monter 
mon agence web spécialisée 
E-Tourisme : Geekat. Après 3 ans d’activité, 
j’ai choisi de me lancer dans une nouvelle 
aventure, Activitour, une startup spécialisée 
dans la commercialisation d’activités de 
loisirs. Aujourd’hui les 2 sociétés sont basées 
à Caen, un emplacement stratégique pour 
rayonner sur l’ensemble de la Normandie et
le reste du territoire grâce à son aéroport
et la proximité avec Paris.»

Baptiste REBUT,
Fondateur et CEO d’Activitour.

Caen, j’ai décidé de monter 
mon agence web spécialisée 

 FESTYLAND
(110 salariés)
Parc d’attractions sur le 
thème des pirates, des 
vikings, de Guillaume 
le Conquérant, et des 
chevaliers (230 000 
visiteurs par an).

 MÉMORIAL DE CAEN  (110 salariés)
À deux pas des plages du débarquement, le 
Mémorial de Caen est un musée incontournable sur 
la Bataille de Normandie et l’histoire du XXe siècle.

 BRITTANY FERRIES  (100 personnes)
Compagnie maritime spécialisée dans le transport 
de passagers et de véhicules entre la Bretagne, la 
Normandie, le sud de l’Angleterre et l’Irlande.

10e port économique 
de France

1 000 000 passagers par an
depuis Ouistreham vers Portsmouth en Angleterre

2 ports de plaisance
Caen et Ouistreham

avec respectivement 92 et 650 places.

30 000
participants

au carnaval étudiant,
le plus grand d’Europe.

380 000 visiteurs
par an en moyenne au

Mémorial de Caen

1 500 000 
touristes
en 2018 à Caen la mer

1er aéroport 
normand

Caen-Carpiquet

TOURISME.
Quelques
entreprises 
emblématiques
de la filière
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Caen Normandie concentre une 
majorité de ses emplois actuels 
et futurs dans les services (aux 
entreprises et aux particuliers), 
et plus particulièrement dans le 
secteur du nettoyage, de l’aide 
à domicile, de l’informatique, 
du conseil et de l’audit. 
Certains, notamment les services 
informatiques, disposent d’un fort 
dynamisme et sont synonymes 
d’opportunités professionnelles.

LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DE LA FILIÈRE

Responsable d’antenne (commercial 
et exploitation), Responsable 
développement commercial,
Chargé(e) d’étude, Responsable 
Ressources Humaines, Chef(fe) de 
projet, Chargé(e) de Mission…

SERVICES.

Quelques
entreprises 
emblématiques
de la filière
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TÉMOIGNAGE
«Après un Master en 
Monétique et Transactions 
Sécurisées à Caen, j’ai eu 
l’opportunité de faire un stage dans la 
startup Dejamobile spécialisée dans les 
transactions mobiles sécurisées,
à Hérouville Saint-Clair. Depuis 2 ans, je suis 
fier d’occuper un poste de Chargé de qualité 
dans une fintech tournée vers l’international, 
et j’ai la chance de travailler sur des projets 
innovants liés à la dématérialisation des 
cartes de paiement ou de transport.»

Amadou DIALLO,
Chargé de qualité à Dejamobile

Monétique et Transactions 

 KPMG  (520 Salariés)
Grand groupe leader mondial 
du conseil, de l’audit et 
de l’expertise comptable 
(cabinets indépendants).

 GROUPE MALHERBE
(262 salariés)
Spécialisé dans le transport de 
marchandises générales en 
lots, la location de véhicules 
avec conducteurs et la 
logistique.

Plus de
12 000 entreprises

dans le secteur des services
aux particuliers et aux entreprises

 SEGID  (120 salariés)
PME spécialisée dans la propreté, 
le nettoyage, la rénovation et 
la maintenance des locaux au 
service des entreprises.

 SUPPLYWEB  (75 salariés)
Plateforme gérant la logistique 
des sociétés de e-commerce 
(du e-logistique au transport, en 
passant par le service client).

 ATOS  (60 collaborateurs)
Leader européen du Cloud, de la cybersécurité 
et du supercalcul ainsi que du paiement sécurisé
en ligne pour les entreprises.

 SOYHUCE  (20 personnes)
Start-up qui accompagne les entreprises, industries 
et collectivités dans leurs problématiques liées aux 
enjeux du numérique et de leur transformation 
digitale.

 DEJAMOBILE  (25 salariés)
Fintech spécialisée dans 
les services transactionnels 
mobiles pour le paiement,
le transport et le commerce.60% des salariés

du bassin d’emploi de Caen Normandie
travaillent dans le secteur du service

68%
des projets de recrutement

de l’année 2018
Poids des services
dans l’emploi total
de Caen Normandie
(moyenne nationale : 42%)

46%

SERVICES.
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CAEN NORMANDIE
D E S T I N A T I O N  E M P L O I

CAEN NORMANDIE DÉVELOPPEMENT
19 avenue Pierre Mendès France

CS 52 700
14027 Caen Cedex 9 

02 14 61 01 60
contact@caendev.fr

www.caendev.fr
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