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vers l’avenir.
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1st ranking marine renewable
energy sector in France

Propulseur
de croissance
SOTRABAN a été Imaginé pour apporter
des solutions performantes et globales

La Région Normandie s’est engagée avec
détermination en faveur du développement et de la performance de son tissu
industriel, de ses entreprises qui, pour
certaines, figurent parmi les leaders de leur
secteur. Une politique volontariste d’ac-

en place afin de favoriser l’émergence

economic sectors and competitiveness
clusters has been adopted in an aim
to encouraging the emergence of
competitive and innovative ecosystems.
A total of € 11 m have been devoted to our

outre, d’un suivi privilégié de l’Agence de

12 strategic sectors, which also benefit from

Développement pour la Normandie.

close collaboration and monitoring with the

désignée par l’État, collectivité coordinatrice du programme Territoires d’Indus-

ADN (Normandy Development Agency).
Concurrently, the Regional Council was
recently appointed by the French State as
the local authority in charge of coordinating

trie. Au nombre de 10 en Normandie, ils

the Territoires d’Industrie (territories for

bénéficieront de crédits afin de s’adap-

industry) programme. The 10 designated

ter aux nouvelles exigences du secteur

territories in Normandy will benefit from

et d’y faire revenir des compétences.

challenges and to spur an inﬂux of skills.
Sotraban is an industrial cluster which,

jourd’hui réunit près de 100 entreprises

today, reunites around 100 subcontracting

sous-traitantes en Normandie et emploient

companies throughout Normandy,

treprises, parties prenantes des différentes
filières industrielles, contribuent activement

for a total of over 5,000 jobs.
These companies, all stakeholders in
the region’s various industrial sectors,
actively contribute towards the

à l’apport de solutions innovantes pour leurs

development of innovative solutions for

partenaires donneurs d’ordre et équipe-

their prime manufacturer and equipment

mentiers. Engagées dans des démarches de

manufacturer partners. Committed to

progrès continu, certifiées ISO, EN9100… elles
apportent une forte valeur ajoutée à une industrie conquérante et tournée vers l’avenir.

Au-delà de promouvoir l’excellence du
savoir-faire normand, le cluster favorise
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les synergies entre ses entreprises

performance solutions. As Normandy’s
subcontracting cluster, SOTRABAN
currently federates around a hundred

3 rég ion
ag roalimentaire
3 rd ra n ki n g a gr i food
i n du st r y re gi on

activity sectors that are as diverse
as they are complementary.
Beyond promoting Normandy’s

place des leviers d’innovation et de

excellent skills and know-how, the

performance, sources de croissance.

cluster strives to create synergies

pratiques accompagnées par la mise
e

a total of 5,000 salaried workers, in

membres pour identifier et mettre en

Nourries par le collectif, de nouvelles
en place d’outils inédits, concourent

between its member companies, in
order to identify and implement levers
for innovation and performance that
are sources of further growth.

au développement de tous : des

Nourished by this collective approach,

sous-traitants, des industriels de

new methods, complemented by original

toutes les filières industrielles à
l’échelle nationale et mondiale.

tools, contribute towards development
for all stakeholders: subcontractors,
industrial sites of all industrial sectors,
both nationally and worldwide.

70%

des activités
n ationales
de recherche
et développement
dan s l ’au tomob ile
70% of n at i on a l re s e a rch
and deve l op me n t i n t h e
auto mot i ve s e ctor

offer high added value to a conquering
industry with an eye on the future.

à SOTRABAN pour porter avec dynamisme

subcontracting activity within its territory
and beyond, on a national and international
scale, the Normandy Regional Council
is a prime partner for SOTRABAN.

Contact
Tél. 02 31 53 34 60
contact@sotraban.com
Campus Eﬃscience,
8 rue Léopold Sédar Senghor,
Bâtiment Erable, 14460 Colombelles

ISO certified, EN9100 certified, etc., they

Keen to dynamically promote the region’s

sur son territoire, en France et à l’étranger.

to offer industry global and high-

specialised companies, employing

implementing continuous improvement,

La Région Normandie s’associe pleinement
les couleurs de la sous-traitance régionale

SOTRABAN was created in an aim

funding to help them adapt to new sector

Sotraban est un cluster industriel qui au-

plus de 5 000 collaborateurs(trices). Ces en-

d’activités diversifiés et complémentaires.

of its businesses, some of which are
voluntarist policy towards accompanying

Dans le même temps, la Région vient d’être

et 5 000 salariés, dans des domaines

and performance of its industrial fabric,

et des pôles de compétitivité a été mise

12 filières stratégiques qui bénéficient, en

une centaine d’entreprises spécialisées

commitment towards the development

among the leaders in their own sector. A

11 millions d’euros sont consacrés à nos

normands SOTRABAN fédère aujourd’hui

Normandy is a region with a determined

compagnement des filières économiques

d’écosystèmes compétitifs et innovants.

à l’industrie. Le cluster des sous-traitants

A conquering industry with
an eye on the future.

A driving
force for growth

200 000

em p l o i s d ans l’ind u strie
200,000 i n du st r i a l j obs

www.sotraban.com

Association
des sous-traitants
industriels
normands

La
croissance
collective

Des solutions sur mesure
Mécanique

Mechanical engineering

Bruno Lefranc
Président de Sotraban

Les entreprises du réseau SOTRABAN

Tailored solutions

sont pour la plupart équipées

The majority of the companies

de bureaux d’études intégrés.

that comprise the SOTRABAN

Individuellement et collectivement,

network have their own integrated

elles sont en mesure de concevoir

Pascal Esnouf

des pièces et procédés de fabrication
sur mesure, pour répondre aux

Délégué général de Sotraban

besoins uniques de leurs clients.

Une qualité certifiée
Sous l’impulsion collective du réseau
SOTRABAN, les entreprises soustraitantes inscrivent le contrôle
qualité et environnement et les

Certified quality
Under the collective impetus
of the SOTRABAN network,
subcontracting companies place

design office. Individually or

démarches de certification ISO

environmental and quality control,

collectively, they can tailor-

au chapitre de leurs priorités.

along with ISO certification, at

design parts and manufacturing

the heart of their priorities.

processes that are perfectly in line
with their clients’ unique needs.

Transformation
des métaux

Metallurgical processes

Un réseau
d’entreprises
expertes et
complémentaires.
Interlocuteur privilégié des industriels
et donneurs d’ordre, SOTRABAN
regroupe une centaine de sous-traitants
dynamiques, fiables et compétitifs
capables de répondre aux besoins
de tous les domaines et secteurs

Expertes dans leurs domaines, les
entreprises sous-traitantes normandes

partners and contractors, SOTRABAN

offrent, aux industriels, des équipes

reunites a hundred dynamic, reliable
and competitive subcontractors,

outillage, plasturgie, travail des métaux,

fields and all sectors of activity:

ingénierie, traitements de surface, etc.

mechanical engineering, electronics,

expertises des uns et des autres pour

Des équipements
et des technologies
de pointe

The prime contact for industrial

capable of satisfying needs in all

appris à se connaître et à repérer les

Electronics
and automation

A network of expert and
complementary businesses

d’activités : mécanique, électronique,

Grâce au réseau, nos adhérents ont

Électronique
et Automatisation

formées aux toutes dernières

Plasturgie
Plastics

machine tooling, plastics, metalwork,
engineering, surface finishing, etc.

technologies et des équipements
de pointe, en phase avec les
matériaux du futur, notamment.

State of the art equipment
and technologies
Experts in their fields, Normandy’s
subcontracting companies offer industrial
clients skilled and trained teams in the very
latest technologies and equipment, totally
in line with the materials of the future.

Des process
innovants, source
de performance
En quête de satisfaire toujours plus

Thanks to our network, our members

ses clients en termes d’évolution de

have come to know each other and have

Innovative processes
to serve performance

apporter ensemble, aux industriels, des

identified individual expertise which,

la réglementation, de rapidité de

réponses globales, transversales, sur-

combined, can offer industrial partners all-

livraison, la sous-traitance normande

increasing satisfaction in terms

embracing, cross-cutting, tailor-designed

est dans une logique d’amélioration

of regulation developments and

continue de ses process, dans un seul

speedy delivery, Normandy’s

mesure et sources de performance.
Mobilisées face aux enjeux de
demain, nos entreprises avancent et

solutions propitious to high performance.
Committed to facing the challenges of
the future, our companies progress and

innovent ensemble pour accélérer leur

innovate together, to accelerate their

croissance et celle de leurs clients.

own growth and that of their clients.

Traitement
de surfaces

Surface finishing

objectif : créer de la croissance pour
les entreprises et pour le territoire.

Keen to offer their clients ever-

subcontractors strive to continuously
improve their processes, with one
unique aim: to create growth for
businesses and for the entire area.

