
   13200 emplois sur le 
territoire de Bayeux 
Intercom, dont 2750 
dans l’industrie (dont 
agroalimentaire)

INDUSTRIE / MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
UNE RÉGION INDUSTRIELLE 
DE PREMIER PLAN 
UN TISSU INDUSTRIEL DÉVELOPPÉ ET 203 600 EMPLOIS (2016)

•  La Normandie bénéficie de nombreuses compétences 
permettant de se démarquer dans différentes filières, qu’elles 
soient traditionnelles, de niche ou à haute valeur ajoutée. Ainsi, 
la région s’illustre dans l’automobile, le pétrole et ses dérivés, 
l’aéronautique, les activités navales et nautiques, la pharmacie, 
l’agroalimentaire, la cosmétique, l’énergie, l’industrie du verre ou 
encore le transport et la logistique.

•  Présence de nombreux réseaux d’entreprises et de leaders  
et grands groupes tels que Elle & Vire, Agrial, Danone, Renault, 
Peugeot-Citroën, Renault Trucks, le groupe Safran, Aptar, EDF, Areva, 
DCNS, GSK, Sanofi Pasteur, Vuitton…

BAYEUX  
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TERRE 
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TECHNOLOGIE 
 
BAYEUX INTERCOM  
COMPTE SUR SON TERRITOIRE  
DES FLEURONS INDUSTRIELS  
AUX SAVOIR-FAIRE  
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À L’INTERNATIONAL.
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UN POOL D’ENTREPRISES 
PERFORMANTES

   AEI-ATMP / Société de mécano-soudure  
et mécanique de précision.

   DBN – DÉCOLLETAGE DE BASSE-NORMANDIE /  
Usinage de pièces mécaniques de précision sur 
tours et centres d’usinage à commande numérique.

   HYDEQUIP / Équipementier, développement  
de systèmes de contrôle commande 
 électrohydrauliques.

   IDC / Etude et conception de pièces en  
matériaux composites.

   LGH3D / Impression 3D et prototypage rapide.

   MGI (MÉCANIQUE GÉNÉRALE INDUSTRIELLE) /  
Usinage à grande vitesse – sous-traitant en 
mécanique de précision.

  SOFAME / Usinage mécanique.

   SOMINEX / Fournisseur de solutions glo-
bales pour les secteurs du nucléaire, de la 
recherche et pour l’industrie du pétrole.

   T2L / Réalisation de prestation de coupe 
jet d’eau et laser.

   VOISIN SA / Fabrication de cartes électro-
niques assemblées et service d’intégration 
globale « clefs en mains ».

    2LG PROD / Conception et fabrication 
d’équipements de production  
sur-mesure, machines spéciales et  
automatisme.

Et une multitude d’autres petites entreprises…

PRÉSENCE DE PÉPITES ET ENTREPRISES  
LEADERS DANS LEUR DOMAINE 

  EN SAVOIR   EN SAVOIR 

  EN SAVOIR 

  EN SAVOIR 

   Chiffre d’affaires : 9,2 M€ en 2015 

  75 collaborateurs
   Chiffre d’affaires : 11.9 M€ en 2016 

  50 collaborateurs

   Chiffre d’affaires : 12,5 M€ en 2015 

  122 collaborateurs

   FACTEM 
•  Entreprise d’excellence spécialisée depuis 

plus de 70 ans dans la conception, le 
développement et la fabrication de 
produits acoustiques (intelligibilité de la 
parole en environnements difficiles).

   JENOPTIK IM FRANCE SA 
•  Entreprise appartenant au groupe JENOPTIK, l’un 

des leaders mondiaux de la métrologie avec et sans 
contact de haute précision (division Automotive).

•  Activité de métrologie intégrant une large gamme 
de tâches de mesure (rugosité, contour et écarts  
de forme, mesure dimensionnelle). 

   PANTECHNIK
•  À l’origine Spin off du Ganil, PANTECHNIK 

est devenu en 25 ans d’existence le leader 
mondial de la production de faisceaux ioniques 
positifs pour les applications de recherches 
fondamentales, d’implantations ioniques, de 
caractérisation de matériaux, traitements 
médicaux.

•  Acteur incontournable dans la conception 
des injecteurs ioniques incluant lignes et 
diagnostiques de faisceaux d’ions, des systèmes 
sophistiqués de commandes et contrôles tant 
matériel que logiciel.

•  Présence sur les secteurs de recherche 
fondamentale en physique,  sur le traitement 
du cancer par hadronthérapie et les applications 
industrielles d’analyses et de traitement des 
matériaux. 

   PIERCAN
•  Un savoir-faire reconnu au niveau mondial, 

leader dans son domaine en Europe.
•  Fabrication de gants de haute-protection 

destinés aux secteurs d’excellence du 
nucléaire, de la pharmacie et du médical /  
Service de décontamination particulaire 
et de stérilisation / Fabrication de pièces 
techniques en caoutchouc et vessies de 
compression pour l’industrie du composite ou 
l’industrie de pointe /  Fabrication de dispersions, 
bains de latex et dissolutions à façon.

   Chiffre d’affaires : 2,8 M€ en 2015 

   DES SOUS-TRAITANTS 
AU SERVICE DE 
TOUS LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ 
INDUSTRIELLE

UNE OFFRE 
GLOBALE

   DANS TOUS 
LES MÉTIERS :

• Sous-traitance industrielle
•  Mécanique industrielle, 

automatisme, mécatronique, 
distributique

• Détection industrielle
•  Electronique (hardware et 

software),  et électricité
• Hydraulique
• Métrologie
•  Acoustique et  

électro-acoustique
•  Nucléaire et équipements  

de haute protection
•  Industrie du composite et 

industrie de pointe
•  Impression 3D et   

prototypage
• R&D

• AÉRONAUTIQUE
• AGROALIMENTAIRE
• AUTOMOBILE
• COSMÉTIQUE
•  EMBALLAGE ET 

CONDITIONNEMENT
• FERROVIAIRE
• MILITAIRE ET CIVIL
• NUCLÉAIRE
• PÉTROLIER
•  PHARMACEUTIQUE  

ET MÉDICAL
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