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ÉCONOMIE. La Normandise inaugure
sa nouvelle plateforme
Jeudi 4 octobre, journée
mondiale des animaux, La
Normandise a inauguré
l'extension de sa nouvelle
plateforme dédiée à la
logistique, route de Caen,
à Vire. Au 199 rue Guy
Galopin plus exactement.

Vire. Élus, chefs d'entreprises,
représentants d'Esat (Établisse-
ments et Services d'Aide par le
Travail), près de 150 personnes
étaient présentes pour l'occa-
sion Le site de production
de l'entreprise, situé rue de
l'Allière, de 26 DOO m2, s'est
agrandi de quelque 12 DOO m2
en novembre dernier Et qui dit
production surcapacitaire dit
nécessairement stockage et
expéditions supplémentaires
D'où la nécessité d'agrandir
également le site dédié à la
logistique, situé à la Papillo-
nière La nouvelle plateforme,
en structure béton et de 10
mètres de haut, possède une
surface de quelque 18 DOO m2
et compte 23 quais de départ,
dont 7 pour conteneurs grand
export ainsi que 24 DOO places

Christian et Catherine Duquesne, les fondateurs de l'entreprise.

de palettes sur 6 étages 26 sa-
lariés y travaillent 7 jours sur 7
Si La Normandise est déjà pré-
sente dans 65 pays du monde,
dont la Russie, cette nouvelle
plateforme a pour objectif
le développement au grand
export « L'export représente
62 % de notre chiffre d'af-
faires, dont 13 % en grand
export », souligne Catherine
Dusquesne

Une passation
un peu plus officielle

La Normandise c'est avant
tout une histoire de famille,
initiée il y a maintenant 26 ans
par Cather ine et Chr i s t ian
Duquesne, fondateurs de l'en-
treprise Et ce jeudi 4 octobre, les
éloges vont bon tram «success
story » pour le sous-préfet de
Vire, Richard Mir, « audace »,
« génie industriel », « entre-
prise citoyenne », selon Marc

Andreu Sabater, maire de Vire
Normandie ll faut dire qu'en
l 'espace d'à peine 30 ans,
l'entreprise est passée de 6 à
quelque 600 salar iés Si Jean-
Charles et son frère François sont
devenus associés aux côtés de
leurs parents il y a déjà quelque
temps, ce jour-là, la passation
s'est faite un peu plus officielle
« 2018/2019 est une année
charnière, confie Catherine
Duquesne. Nous passons le
témoin à nos deux fils mais
dans le même esprit : le bien-
être de nos salariés, la crèche
inter-entreprise, le mécénat,
la participation à la vie lo-
cale », ajoute-t-elle

Laura Baudier


