
ÊtlEcrons Pnts ou autre chose

"ll y aara an grund projet à Caen,,
promet Glara Gaymard

Amhassad.rice d,éIéguée au,r inuest:is-
sements intema,tionaus canables de
redynamiser notre territoire, Clara
Gaymard, était umd,retti dernier, thô-
te d,e I'agglomérati,on. EIIe ilnaituisii-
te4 m présence d,e nombreuses per-
sonnalités régionales, le site ile
Normandial et notammmt le cuntnus
teehnologique Philips, auant de i'en-
lrelntir auec les chels d'enlreprises
régionales à la Préfectara
Clsra Câynard, c'est un leLr
Mâdane nondiàlisation à l'en
\es."Nous sonnes d.s chas-
s& d'enæprtscC',devâitele
déclàret æ posanien qùelque sor-
ùè comne "la îê1e de port .ler
hdustrieh hançais", ùar.s

cinstâlle. chez nous. Xi à ce jeu,
la Basse.Nornandie. teûe de
mènoire, a touies ses chanc$j
d€vait €xplique. €n substan.e
Clârâ Gqnard "car .lle a ,a
capacilé .l'ê1re aussi ane tù

Sous là condùii€ notâment du
pahon de ?hilips. Aain Iiâult et
de J L Chaussâvoine, pÉsid€nl de

Clâru Grymârd , passé un lory momenl à visit€. te c.npus phitips soùs tâ rondoir€ d,Al.iD Rrùtt
en presence rctlmment du Préfet Ctydle S.hott, de Nicote Ameline Âncien Minisire.

du présideDt dc Région Phitippe Duror el dù dépùré-mâire dc Câen Bdsiare Le Brerh;n.

neni concentÉe sur l'Asi€. Si cet.
ie Moihè8e n'est pas ioui à fâit
eniefiée pùisque Ie iilossr:ù rn
ro!./dzr$", d'a!.ès Alain Radi
0làrâ Garma.d Jeai décla.ée
æ*z confiànte 6ù ce poini : 't)
au.a un ?nlet à caû, éoaùs
plats ou aa1re chorê 7

Cl.ùde JUSSIAUME

vingl pqli Innqais, en quéte peF
nâneft€ de rnârchés int€rnàtio
mux. lépîNe de 1'er-nini6rre du
Bod8et passe dont beâucoup d€
lenps en avion pour aù€. cher-
cn€. ces inv$ti$eù.s ptânétaires
qui a'râjeni le bon goûi de venir

Nomândie Anénag€nent, Clda
(l4rnùd a ru s€ Éndle conpt€
sù plaie dc cetie capâtité etrea
iiv€ €n décourant ce resh cam
pus hchnologique qui àlNeilen
à ieme 5000 enploh dàns ù
espâie d€ 100.0110 m2 de bùeaux.
Sù place et un peù plus iâii à la
prèlectu.e, âprè8 qùe Philjppe
Durcn ait ppeté le soutien d€ la

Iié8ion à ce cùnpùs, Bligiite l,€
Breihon, dépùté.nale de Ca€n
devait éxoquer oet âùir€ $pâce
rés€wé de 300 m2 su.le pbhàu
Nord, disponible pou. accueillir
une hès g.ande enhep.is€ de
2000 salàritu.
1l y fui d'abord qu€siion d'une usi
ne d'écmns ptats, une producrion
qû st aciuelleneni exclusive


