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Nous avons de la ressource
En ces premiers jours de l’année 2022, je vous présente
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et
ceux qui vous sont chers. Avec deux années compliquées
par la crise sanitaire, je sais que beaucoup d’entre nous
attendent des jours meilleurs. Cette épreuve collective
nous rappelle à quel point nous sommes ici, au cœur d’un
monde en plein bouleversement. Je préfère pour ma part
évoquer un monde en transition. Notre collectivité veut
y contribuer à sa juste mesure et nous avons lancé les
bases d’une stratégie politique et les outils pour franchir
les obstacles, les a priori et les fatalismes. Avec les élus
de nos 49 communes et une administration dévouée et
mobilisée, nous voulons bâtir une nouvelle ambition pour
notre territoire afin qu’il soit plus dynamique, plus positif,
plus réactif et créatif. Car il nous faut convaincre et
entraîner chacun d’entre vous dans ce mouvement vers
un monde en transition. Et pour cela, il nous faut puiser
dans nos ressources locales plus riches qu’on ne le croit
trop souvent. Je tiens dans ce magazine à expliquer
comment nous pouvons rendre concret ce projet
d’avenir : par notre volonté d’apporter le service public
au cœur de nos zones rurales, par une politique des
mobilités adaptée, par la revitalisation du centre
d’Argentan avec le dispositif Action Cœur de Ville, de Trun
et d’Écouché-les-Vallées avec Petites Villes de Demain
et bientôt de nos centres-bourgs. Je pense aussi au
Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Michel –
Vallée d’Auge à Argentan, à notre Projet Alimentaire
Territorial, à notre volonté de protéger l’environnement.
Tous ces projets, je le sais, forment un ensemble cohérent
et je vous invite à contribuer au renouveau de notre
collectivité. Car les ressources locales dont je parle,
c’est vous ! Une entreprise comme Verescence à
Écouché-les-Vallées porte nos talents sur les parfums les
plus célèbres du monde. Soéko qui réussit dans l’isolation
thermique ou Le Potaverger qui produit des soupes bio
prouvent qu’on peut rayonner en misant sur son
enracinement. Leur présence dans ce magazine se veut
la preuve que nos ressources locales sont multiples
dans l’agriculture, le commerce, l’artisanat, l’industrie...
Chaque semaine, en parcourant ce territoire, je sens
que cette effervescence créatrice ne demande qu’ à
s’épanouir. Le rôle de notre collectivité est de répondre
présent pour rendre concret ce projet d’avenir basé sur
nos ressources. C’est le vœu que je forme au nom de
notre territoire.
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LA MOBILITÉ, UN DÉFI A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Le transport de service public,
un bien commun !
 Depuis juillet 2021, Argentan Intercom a pris en charge la politique de la mobilité, ce qui permettra de mettre en œuvre une nouvelle offre de transport correspondant aux besoins du plus grand
nombre sur un territoire vaste et essentiellement rural.

Le réseau de transport collectif d’Argentan Intercom Mobilité doit rayonner désormais en zone rurale.

D

ans le cadre de la loi d’orientation des mobilités de
2019, Argentan Intercom est désormais l’Autorité
Organisatrice des Mobilités sur son territoire afin
de mieux appréhender un défi complexe, celui des
déplacements sur un territoire rural de 715 km². À l’heure
de la transition énergétique, de la volonté de maintenir et
même de densifier sa population en ville comme en zone
rurale et de donner corps à un territoire en quête d’identité,
le développement d’une offre de mobilité de service public
s’impose comme un enjeu majeur des prochaines années.
Déjà, Argentan et Sarceaux bénéficient d’un réseau de
transport collectif en bus et Écouché-les-Vallées d’un
système de transport à la demande. Le réseau des bus
d’Argentan-Sarceaux a revu en profondeur son fonctionnement en septembre dernier avec une simplication de ses
lignes, une tarification accessible au plus grand nombre,
une billettique numérique et l’acquisition de trois nouveaux
bus roulant au biogaz produit localement.

Un service utile et agréable
Ce réseau qui vient de célébrer ses trente ans peut-il encore
se développer ? « Un réseau de transports ne doit jamais
être figé » insiste Guy Frénéhard, conseiller délégué aux
mobilités au sein de la communauté de communes. « Il
pourra s’adapter selon les besoins des usagers, de la
création de nouveaux équipements et de l’évolution
urbaine. On peut également imaginer qu’il puisse s’agrandir pour desservir Urou-et-Crennes... » De toute évidence,
ce réseau de transport public à l’image vertueuse, durable
et accessible à tous génère du sens et de la qualité de vie
qui profitent aux habitants comme à la collectivité. Mais
désormais, l’objectif est de s’atteler au développement des
solutions alternatives à la voiture individuelle dans les
zones plus rurales du territoire d’Argentan Intercom.
À travers le Comité des Partenaires de la régie des trans-

ports renommée Argentan Intercom Mobilité, plusieurs
pistes sont étudiées dont certaines seront mises en place
en 2022. « Les objectifs généraux sont de créer du lien
social en apportant un service utile, mais aussi agréable
aux habitants » souligne Laurent Beaufils, directeur de la
régie Argentan Intercom Mobilité. Sans oublier de rester
raisonnable sur le plan financier puisque l’essentiel du coût
est alimenté par le Versement Mobilité supporté par les
entreprises locales de onze salariés et plus.

Toujours en mouvement
Parmi les grandes nouveautés, la création d’une agence de
mobilité qui aura pour vocation de faciliter l’accès à tous les
modes de déplacement sur le territoire. La réflexion est
déjà bien engagée pour la mise en place d’un Transport à la
Demande (TAD) adapté aux jours de marché pour
Écouché-les-Vallées, Trun, Rânes et Argentan. Un même
TAD pourrait être mis en place le mercredi, notamment
auprès des plus jeunes afin qu’ils puissent profiter des
offres de loisirs et de culture d’Argentan. D’autre part, le
service existant à Écouché-les-Vallées pour les personnes
en difficulté de mobilité devrait être étendu à l’ensemble du
territoire. Ces services essentiellement destinés aux
habitants des zones rurales devraient être opérationnels
pour le dernier trimestre 2022. Par la suite, Argentan
Intercom Mobilité entend bien contribuer à l’essor de la
voiture partagée en s’appuyant sur le système de co-voiturage Nomad développé par la Région Normandie et
promouvoir la pratique de la bicyclette avec la création d’un
service de location de vélos à assistance électrique. « Ce
qui exigera de compléter et sécuriser notre réseau de
pistes cyclables » complète Guy Frénéhard. Et comme le
veut Argentan Intercom, sa politique de mobilité doit être
par nature, celle qui mérite d’être toujours en mouvement.
Un impératif pour son identité et son attractivité !
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DOSSIER
LE PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE BAT SON PLEIN

Argentan reprend son centre-ville en main
 Depuis quelques mois, le centre-ville d’Argentan frissonne d’un renouveau de dynamisme grâce à une série de projets soutenue par le
programme national Action Cœur de Ville. Avec une politique active de rénovation immobilière, une nouvelle réflexion sur l’aménagement
urbain, une révision de l’offre de transports, un soutien à la diversification commerciale et une réflexion approfondie sur la mise en valeur
de son patrimoine historique, Argentan est en passe de démontrer qu’on peut lutter contre le fatalisme.

C

’est le symbole du renouvellement urbain du
centre-ville d’Argentan. La requalification de la
place du Général-Leclerc qui, de l’avis global, est
une réussite, marque une étape qui conforte le
mouvement enclenché pour revitaliser le centre historique.
Ce mouvement a pris forme avec le programme Action
Cœur de Ville, dispositif mis en place par l’État pour relancer les centres-villes désertés des communes moyennes.
Argentan a été retenu parmi 222 villes sélectionnées par le
Gouvernement qui à cet effet, a débloqué 5 milliards
d’euros. Et il semblerait qu’Argentan s’inscrive déjà dans les
bons élèves, remarqué au plus haut niveau du dispositif
pour sa stratégie d’ensemble. Car ce programme Action
Cœur de Ville, porté par Argentan Intercom et la Ville
d’Argentan, n’a pas pour seule vocation de financer les
projets de requalification de voirie et d’espaces publics
comme la place Général-Leclerc, mais bien d’accompagner
la ville dans la mise en place d’un nouvel esprit d’ensemble
qui prenne à bras-le-corps tous les ressorts pour dynamiser son centre-ville : le logement, le transport, le patrimoine, la culture, l’animation du commerce, les liaisons
vers les autres quartiers, le cadre de vie…

Des liens de confiance
« La première vertu d’Action Cœur de Ville, c’est de distinguer l’ensemble du territoire intercommunal et sa villecentre auprès des institutions afin de décrocher des
financements, mais aussi de bénéficier d’une expertise et
d’un savoir-faire » insiste Frédéric Leveillé, Président
d’Argentan Intercom. « Ce qu’on appelle aujourd’hui l’ingénierie territoriale qui permet de concrétiser nos idées et
volontés d’élus. » Jean-Philippe Godefert qui dirige pour
Argentan Intercom le programme Action Cœur de Ville, a,
au fil des mois, noué des relations de confiance avec les
commerçants et les habitants du centre-ville, notamment

L’axe principal du centre-ville renoue avec son dynamisme.

par l’installation de la Maison Cœur de Ville, rue du Beigle.
Avec le recrutement de Julien Leballeur, manager du
centre-ville, les liens tissés ont permis de soutenir les
commerçants lors de la période délicate de la crise
sanitaire, mais aussi d’accompagner leurs projets pour
redonner envie aux clients de revenir consommer en
centre-ville. « Avec le dispositif des boutiques-test, le
soutien en ligne des commerces pendant le Covid, l’indemnisation des magasins impactés par les travaux de la place
Leclerc, nous avons démontré que nous étions là, avec
Action Cœur de Ville, pour les aider et les soutenir »
explique Jean-Philippe Godefert. Et, à ce jour, le barreau

La place du Général-Leclerc transformée en entrée de ville.

central du commerce (de la place du Général-Leclerc à la
rue Aristide-Briand) est quasiment plein.

Attirer des nouveaux habitants
« Les magasins se diversifient et montent en gamme,
notamment dans les commerces de bouche » se réjouit
Frédéric Leveillé. « Et surtout l’état d’esprit se modifie… Les
commerçants doivent être les ambassadeurs de leur
centre-ville. » Pour cela d’autres projets vont se mettre en
place au fil du temps dans cet esprit de cohérence insufflé
par l’équipe qui pilote Action Cœur de Ville. « À l’instar de
la place Leclerc, l’objectif est de permettre aux habitants de
revenir en centre-ville et de s’approprier sa nouvelle mise
en espace » précise Jean-Philippe Godefert. L’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Rénovation
Urbaine (OPAH-RU), dispositif d’accompagnement et
d’aides financières à la rénovation des logements privés
doit permettre à terme de densifier le centre historique.
« Notre objectif est également d’attirer des investisseurs
privés comme c’est le cas pour le projet immobilier de
l’ancienne sous-préfecture. Il faut être en capacité d’attirer
de nouveaux habitants en centre-ville » martèle Frédéric
Leveillé. Déjà, l’ouverture par la Ville d’Argentan de trois
résidences Habitat Jeunes Pass’HAJ prépare l’effet
souhaité d’un centre-ville comme lieu de vie. Pour Frédéric
Leveillé, la renaissance en cours est une course de fond sur
plusieurs années avec de nombreuses pistes étudiées pour
le site de l’ancienne clinique, et plus encore pour la place
Saint-Germain, le cœur du centre historique. « Ce qui
compte, c’est d’avoir une vision globale et stratégique à
long terme qui s’échelonne sur plusieurs décennies... »
insiste Frédéric Leveillé.

Un élan stratégique pour le territoire

P

our Frédéric Leveillé, le programme Action Cœur de
Ville est un élément d’une politique d’aménagement du territoire qui doit entrer en cohérence à
l’échelle intercommunale. « Il s’agit d’une stratégie
globale qui doit permettre à notre territoire de se distinguer
au sein de la Normandie et même au-delà » répète-t-il à
l’envi. Pour le Président d’Argentan Intercom, le renouveau
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du centre-ville d’Argentan doit entrer en correspondance
avec d’autres programmes qui correspondent dans l’esprit
au dispositif Action Cœur de Ville. Il s’agit du programme
Petites Villes de Demain dont bénéficient Trun et
Écouché-les-Vallées et de l’opération de revitalisation des
centres-bourgs en préparation. « On doit y ajouter le
Programme de Renouvellement Urbain Saint-Michel –

Vallée d’Auge à Argentan » insiste Frédéric Leveillé. « Pour
chaque élément, ce sont des financements, des expertises
qui distinguent notre territoire auprès des institutions. Mais
ce sont aussi des projets qui doivent s’imbriquer pour créer
de la cohésion et un élan entre tous les habitants et les
élus. » Et forger brique par brique une identité à notre
territoire !

ÉCONOMIE
VERESCENCE, LEADER MONDIAL DU FLACON DE LUXE À ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES

La maison de verre qui se tient au parfum
 Verescence Orne à Écouché-les-Vallées
s’impose plus que jamais comme un
fleuron industriel du territoire d’Argentan
Intercom. Créée en 1958 par le couturier
normand Christian Dior, elle perpétue
une tradition du parachèvement des
flacons pour les plus grandes marques
mondiales du luxe.

D

ans le grand atelier de Verescence, les chaînes de
fabrication voient défiler des flacons de parfum de
renommée mondiale comme Terre d’Hermès, Eau
Sauvage de Dior, Allure de Chanel ou l’Eau d’Yssey
Miyaké…. On peut même apercevoir les parures de verre de
futurs parfums dont le lancement planétaire s’effectuera
dans quelques mois. Mais à cette heure, tout doit rester
confidentiel d’autant que le client, une des plus grandes
marques du luxe français, peut à chaque instant réclamer
une modification pour atteindre la perfection ultime. Car
ici, à Verescence, vendre de la beauté exige d’être capable
de répondre à toutes les exigences d’une industrie qui veut
le meilleur, même s’il semble invisible à l’œil du néophyte.
« Sur Terre d’Hermès, nous posons une infime couche de
laque totalement transparente sur le flacon » explique
Yann-Régis Leconte, directeur du site. « Cela peut paraître
dérisoire, mais Hermès y tient pour la qualité visuelle de
son produit qui doit résister à toutes les conditions, que ce
soit dans la salle de bain ou le sac de voyage. » Et c’est ainsi
pour toutes les opérations de parachèvement dont l’entreprise d’Écouché est en charge depuis sa création.

vement, c’est-à-dire le décor du flacon » poursuit YannRégis Leconte. Pêle-mêle, le laquage, la tampographie, le
dépolissage, la sérigraphie, le marquage à chaud ou le
collage sont quelques-unes des opérations quotidiennes
effectuées par les 250 salariés du site pour personnaliser
ces bouteilles pas comme les autres. Un savoir-faire qui se
perpétue au plus haut niveau au sein du groupe Verescence, leader mondial du flaconnage de luxe, avec 600
millions d’exemplaires fabriqués par an, un chiffre d’affaires
de 350 millions d’euros dont la moitié réalisée en France.
Le groupe est également présent en Amérique du Sud et du
Nord ainsi qu’en Asie.

La fonderie et le parachèvement

Le verre, une matière noble et recyclable

Son implantation au cœur de l’Orne fut décidée par
Christian Dior, le couturier français le plus adulé de l’aprèsguerre, originaire de Granville et propriétaire de haras des
alentours. Cet enracinement normand de l’usine est aussi
lié à sa proximité avec Paris et plus encore avec la Vallée de
la Bresle aux confins de la Seine-Maritime et de la Somme,
autrement appelée la Glass Vallée où se fabriquent 70 %
des flacons de luxe au niveau mondial. Car lorsqu’on parle
verrerie, il faut distinguer les deux pôles principaux de
fabrication : la fonderie et le parachèvement. « Notre fonderie se trouve à Mers-les-Bains, là où se fabrique le flacon
proprement dit. Ici à Écouché, nous effectuons le parachè-

Encore parfois appelée « Les Verreries de l’Orne », nom
qu’elle porta du temps où elle était propriété de SaintGobain Desjonquère, l’usine Verescence Orne s’affiche
désormais comme le principal employeur privé du territoire d’Argentan Intercom, fier de s’affirmer comme le
représentant d’un vrai pôle d’excellence. La preuve, elle a
été retenue en juillet dernier pour représenter l’Orne à une
exposition du « Fabriqué en France » au Palais de l’Élysée.
Si le parfum reste sa vitrine, Verescence a diversifié sa
gamme en produisant des flacons et des pots pour le soin
et le maquillage. « Nous sortons de nos lignes de fabrication 25 % de produits nouveaux par an, ce qui demande de

L’usine produit
600 millions de
ﬂacons par an
pour l’industrie
du luxe.

Un savoir-faire reconnu dans le monde entier.

l’agilité et de l’adaptation pour satisfaire le haut niveau de
marketing de nos clients » insiste Yann-Régis Leconte. Avec
un million d’euros d’investissements par an sur le site
écubéen, Verescence croit au potentiel de son outil de
production déjà fortement modernisé. Le défi du groupe se
situe également dans sa volonté d’atteindre la neutralité
carbone en 2050. « Le verre est une matière noble
recyclable à l’infini. Mais il réclame beaucoup d’énergie
pour être fondu » explique le directeur de l’usine. « À nous
d’adapter nos fours aux nouvelles exigences énergétiques. » Même si l’usine d’Écouché-les-Vallées n’est pas
concernée au premier chef, ne représentant que 8 % des
émissions de CO2 liées à la fabrication d’un flacon, elle se
doit d’accompagner cette transition dans un esprit de
groupe qui fait honneur au savoir-faire et à l’éthique de
notre territoire.

Des recrutements réguliers

V
Yann-Régis Leconte,
directeur du site

erescence est une usine qui fonctionne avec 250 salariés permanents et un volant régulier de 70 personnes en intérim. C’est la voie de
l’intérim qui reste à ce jour le meilleur moyen d’être engagé au sein de l’entreprise. Au contraire de ce qu’on croit trop souvent, celle-ci n’est
pas une fonderie, là où l’on fabrique le verre dans des fours à très haute température. C’est une usine de parachèvement, soit de décor des
flacons dont une grande partie de l’activité est mécanisée. Néanmoins, le site a besoin de main d’œuvre qu’elle forme elle-même sur place.
Une vingtaine de postes sont régulièrement ouverts sur le site d’Écouché qui reconnaît subir parfois des soucis de recrutement. « Les postes sont
moins pénibles et répétitifs que par le passé du fait de la modernisation de nos lignes de production » explique le directeur. L’opportunité de faire
carrière chez Verescence est réelle selon les aptitudes, mais encore plus selon l’attitude du salarié. La motivation, la ponctualité, la discipline et le
savoir-être sont des atouts qui permettent de s’intégrer et d’évoluer au sein d’un groupe à vocation mondiale.

AF MAINTENANCE S’INSTALLE À FONTENAI-SUR- ORNE

Une volonté d’être au plus près de la clientèle

L

a société AF Maintenance fondée à Caen en 2003 par Patrice Merienne a ouvert une nouvelle agence installée à
Fontenai-sur-Orne (commune déléguée d’Écouché-les-Vallées). Cette entreprise qui s’est déployée dans le Grand
Ouest avec onze agences, est spécialisée dans la pose, le dépannage et la maintenance de barrières, portails et portes
automatiques. Dans l’Orne, elle travaille notamment pour les casernes de pompiers du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS), des collectivités comme la Ville d’Argentan, le Conseil Départemental de l’Orne et plusieurs
lycées. « En ouvrant ici, au centre du département, AF Maintenance peut répondre au plus près des exigences de nos clients »
Arnaud Monnier et Alex Merienne.
insiste Alex Merienne, responsable de l’agence. « Auparavant, nous intervenions dans l’Orne depuis nos agences de Caen ou
du Mans. Par sa centralité, son accès autoroutier, nous avions besoin de nous implanter ici sur le territoire d’Argentan. » Avec Arnaud Monnier, chef d’équipe et quatre techniciens, Alex
Merienne est convaincu du potentiel de développement d’AF Maintenance dans l’Orne. Mail : info@maintenance.com ou au 0800 71 10 10 (numéro gratuit)
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INITIATIVES
SOEKO ET LE POTAVERGER PUISENT LEUR FORCE SUR NOTRE TERRITOIRE

Quand la réussite se fabrique dans l’esprit de famille !
 Leur esprit d’entreprise se forge en famille et permet de faire rayonner notre territoire au-delà de ses frontières. Dans l’élaboration
de soupes pour le Potaverger de la famille Guth ou dans l’habitat pour Soéko de la famille Kraxner, la réussite professionnelle s’accompagne d’un attachement à notre territoire.

Le Potaverger, du bonheur
dans des bouteilles de soupe

E

n une petite décennie, les soupes du Potaverger
sont devenues une référence des produits de notre
terroir. Aux confins du Pays d’Auge, dans la ferme
familiale de Neauphe-sur-Dive, rien ne prédestinait
la famille Guth à s’imposer sur un tel marché. Pendant de
longues années, l’exploitation agricole a fait comme tout le
monde : de l’élevage de vaches laitières et de la culture
céréalière. Mais l’évolution des temps et les aspirations
personnelles de Fabienne Guth ont changé la donne. Fille
de Gérard et Colette Guth, la jeune femme n’entend pas
reprendre le flambeau en l’état. « J’avais envie de rester au
pays, mais la condition paysanne comme on l’entendait à
l’époque ne me convenait pas » explique-t-elle. Celle-ci veut
lever les contraintes qui pèsent sur l’agriculture entre isolement personnel et manque de maîtrise de la production de
plus en plus dépendante de l’industrie agro-alimentaire.
Elle convainc ses parents de convertir progressivement la
ferme dans la production de soupes naturelles et bio.
« C’est parti d’une intuition plus que d’une étude de
marché. J’étais convaincue d’être sur le bon chemin au bon

Fabienne et Colette Guth ont réussi leur pari avec leurs soupes
du terroir.

moment. » Malgré le scepticisme goguenard du monde
agricole, Fabienne Guth lance son projet en comptant sur
le soutien de ses parents, notamment de sa mère Colette
qui s’engage à 50 % dans Le Potaverger.

Une ouverture vers l’extérieur
Et voici donc la mère et la fille qui s’entraident à cultiver un
potager pour confectionner des soupes conditionnées en

bouteille de verre. De six cents bouteilles au démarrage, le
Potaverger produit aujourd’hui 10 000 bouteilles qui se
vendent dans un réseau d’épiceries fines, de magasins de
producteurs, de supérettes bio et sur les marchés du terroir.
« Pour moi, ce fut une ouverture vers l’extérieur » affirme
Colette Guth qui a pris goût à la vente en direct auprès des
clients. Entre le jardin, l’atelier, la boutique et les marchés,
Colette et Fabienne Guth ont renoué avec le plaisir de la
production agricole, soucieuse de marketing comme
d’innovation dans leurs soupes, marquées par la qualité, la
tradition, mais aussi l’originalité. A côté de la basique cinq
légumes qui fait la force du Potaverger, la marque propose
des soupes moins conventionnelles comme la célerimenthe ou la betterave-romarin. Aujourd’hui, le Potaverger
a trouvé son seuil de rentabilité, mais se veut raisonnable.
« Je n’oublie pas que Le Potaverger a été créé pour y
renouer avec un certain bonheur de vivre à la campagne »
insiste Fabienne Guth. « Augmenter la production sans
autre objectif que celui-ci n’aurait pas de sens. »
Le Potaverger, Le Lieu de Bas à Neauphe-sur-Dive.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 13 h et
de 15 h à 17 h 30 - 06 85 99 44 61
potaverger.canalblog.com

Soéko, la ﬁbre écologique qui forge un succès maison

Valentin Kraxner

S

BRÈVES

oéko est une marque d’une société argentanaise
qui a déployé ses ailes en Bretagne, dans la Région
Centre jusqu’à Lyon par la délivrance de licences
basées sur son savoir-faire en matière d’habitat.
Deux agences supplémentaires doivent ouvrir à Tours et
Lille en 2022. Une entreprise d’une cinquantaine de salariés
dont les rênes ont été transmises aux enfants après avoir
été fondée par les parents. La famille qui a toujours cultivé
la discrétion, reste très attachée à la ville où tout a démarré.

Consolidation des ponts

Le Conseil Départemental de l’Orne
a réalisé, à la demande d’Argentan
Intercom, un diagnostic sur
l’ensemble des ponts sur son
territoire. Réalisé en 2019 et 2020
sur la centaine de ponts recensés,
7 % d’entre eux sont classés rouge,
ce qui implique des travaux
conséquents de maçonnerie pour
les renforcer et assurer leur pleine

« Nous sommes la preuve que l’on peut investir sur ce territoire si l’on mise comme nous sur des valeurs fortes »
explique Valentin Kraxner, l’un des dirigeants avec son frère
Julien et sa sœur Marion. Soéko s’est donc spécialisé dans
la rénovation énergétique des bâtiments sur un postulat
simple : la performance thermique et le respect écologique.
Le matériau qui a façonné leur réputation : une fibre à base
de laine de coton bio fabriquée en France qui permet de
conserver la chaleur en hiver et de préserver la fraîcheur en
été. Le tout réalisé par des techniciens soucieux de la
qualité exigée par Soéko. La marque s’est ainsi développée
par un efficace bouche-à-oreille et un système de parrainage à travers ses clients.

Des équipements de plein air
La société a donc misé sur du haut de gamme qui recueille
l’intérêt d’une clientèle soucieuse de réduire sa facture
énergétique tout en respectant son environnement et son
bilan carbone. Sur cette base, Soéko a diversifié son activité
sur la ventilation et le chauffage avec le meilleur de la fabri-

sécurité. Argentan Intercom a
décidé de consacrer 200 000 €
par an pour effectuer ces travaux.
En cette année 2022, voici la liste
des ponts qui bénéficient de
ces travaux de consolidation.
Le Pin-au-Haras sur le ruisseau
l’Ure ; Le Petit Pont à Trun sur
la Dive ; Sai sur le ruisseau l’Ure ;
Silly-en-Gouffern sur le ruisseau
l’Ure ; Sévigny sur le ruisseau du
Thiot (notre photo) ; Survie, deux
ponts sur le ruisseau des Douaires
et du Mont-Ormel.

Jan Minnebo à l’office
du tourisme
L’office du tourisme d’Argentan
Intercom accueille du 5 janvier

au 28 février une exposition
photographique de Jan Minnebo.
L’artiste, originaire d’Argentan,
propose une promenade sur un
tempo lent pour prendre le temps
d’observer, de réfléchir, de rêver…
Paysages, scènes urbaines, portraits
ponctuent ce rendez-vous avec la
photo.

L’histoire
d’AunouLe-Faucon
Un groupe
d’habitants
d’Aunou-le-Faucon
a conçu un livre sur
l’histoire de leur commune.
Il s’agit d’Alain Boutelet, le dernier

cation française et européenne en matière de radiateur à
inertie, poêle à bois ou pompe à chaleur. Fort de ce succès,
la société se lance dans la distribution d’équipements
extérieurs pour la maison sous l’enseigne Soéko Outdoor.
« Nous proposons sur les mêmes valeurs des spas, des
pergolas, des terrasses, des braseros haut de gamme de
marques réputés comme Ofyr, Renson, Grad. Quality Spas,
Polydal... » énumère Valentin Kraxner. Pour la première fois,
le siège social de Soéko au 3 rue Pierre Mendes-France à
Argentan sera ouvert au public en février prochain avec
l’aménagement d’un show-room de 175 mètres carrés pour
mieux appréhender cette gamme outdoor. Un autre showroom du même genre ouvrira également à Dinan. Bien
intégré à Argentan sur des fondations solides, Soéko porte
en elle la conviction qu’on peut réussir sur son territoire.
« Ici, nous sommes à un carrefour de la Normandie qui
possède un vrai potentiel à condition d’y croire » insiste le
jeune dirigeant de Soéko.
Soéko, 3 rue Pierre-Mendes France à Argentan
02 14 18 80 10 - www.so-eko.com

instituteur du village, de Nicole et
Pierre Coeuche propriétaires de la
Tour aux Anglais, Bernard Mahieux,
Armelle et Henry Sentilhes,
conservateur général du patrimoine.
Très richement illustré, l’ouvrage
raconte l’évolution d’Aunou-leFaucon du néolithique jusqu’à nos
jours. L’ancienne baronnie, membre
à part entière d’Argentan Intercom,
se laisse découvrir sur 75 pages
passionnantes. En vente dans les
librairies d’Argentan et à l’ofﬁce
du tourisme au prix de 15 €.

Partenariat
entre le cinéma
et le centre aquatique

Intercom prolonge pour un an
son partenariat avec le cinéma
le Normandy à Argentan.
Bien perturbé par les fermetures
des deux établissements en 2021
pendant la crise sanitaire,
le dispositif est donc reconduit
afin d’offrir des promotions sur
les entrées et les services de
bien-être de la piscine.
La promotion en question se trouve
au verso de votre ticket de cinéma.
À conserver donc précieusement
pour le présenter au centre
aquatique et profiter de ses bassins,
de son ambiance et de ses activités
autour du bien-être.

Le centre aquatique d’Argentan
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