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LA LETTRE DES DECIDEURS
NORMANDIE

Industrie
La belle moisson d Alpine au Mondial Auto
Prix de la voiture iconique au salon de l'auto, l'Alpine continue d'engranger les succès. La

firme dieppoise y a dévoilé son modèle A110R, « R » pour radical. Plus légère et plus per

formante, proposée à partir de 106 000 euros, cette voiture-passion a suscité l'enthou

siasme: 200 préréservations ont été enregistrées sur le stand Alpine au salon. Autres

preuves de succès: les cent exemplaires de l'AIIO GT Jean Rédélé sont partis cette an

née en trente-dix secondes grâce une application de précommandes et il n'a fallu qu'un

quart d'heure pour que les 150 Alpine Tour de Corse ne trouvent preneur. Cette année,

les 450 salariés de l'usine de Dieppe auront produit environ 2 500 exemplaires de cette

sportive haut de gamme. ün SUV électrique sera mis en production à Dieppe en 2025.

Le Gesip s'est mis
à rhydrogène
Le Gesip (Groupe d'étude de sécurité de

l'industrie pétrolière), organisme de for

mation et de prestations autour du risque

industriel. se diversifie et intègre les nou

velles énergies.

Le groupe qui compte deux implantations
à Roussillon (Rhône) et à Saint-Marcel,

dans l'Eure, a adhéré à France Hydrogène

et va proposer des formations autour de

cette énergie dont le développement

s’accélère et pour laquelle la Normandie

nourrit l'ambition de devenir la première

région productrice.

Le Gesip réfléchit par ailleurs à des solu

tions pour combattre et réduire les feux
de batteries des véhicules électriques. À

Vernon, sur le site partagé avec le Centre

national de prévention et de protection

(CNPP), le Gesip accueille environ 3 000

stagiaires chaque année.
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