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Création : 1932
Activité : conception
et production de câbles
et réseaux
Effectif : 1 700 collaborateurs,
dont près de 1 000 sur le site
manchois
CONTACT
1, route des Closeaux
50140 Romagny-Fontenay
02 33 89 31 00
acome.com

« Participer à la dynamique
économique du Sud-Manche »

Implanté dans le Sud-Manche depuis plus de 80 ans, le Groupe Acome participe activement à la vie
économique du territoire et continue de se développer.
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ENTRETIEN AVEC…

Christian Roméro, directeur des opérations et de l’établissement de Romagny-Fontenay

Pouvez-vous nous
présenter le site
manchois d’Acome ?
Mortain est le berceau
industriel du Groupe Acome,
spécialiste des câbles et composants
de haute technicité pour les télécoms et
l’automobile. Le site « multi-usines »
manchois inclut le centre de recherche et
technologies du Groupe, un laboratoire
d’essais au feu et emploie près de 1 000
collaborateurs en 2021. Depuis la Manche,
nous livrons nos clients partout en Europe.
Comment le site est-il intégré dans le tissu
et l’environnement local ?
L’ancrage industriel en Normandie date
de 1941. Au-delà du site industriel, c’est
tout un territoire qui vit au travers d’Acome.
Le Groupe est aujourd’hui un acteur
majeur du développement économique
du département, qui contribue à l’emploi indirect de plus de 3 000 personnes
et participe ainsi à la dynamique du
Sud-Manche.

14

Des aménagements sont en cours sur le site
et autour ?
Débutés cet été, des travaux vont en effet
permettre d’accompagner le développement du site, notamment avec la création
de nouveaux espaces de stockage. L’objectif est aussi de sécuriser les accès
et les déplacements des visiteurs, salariés, poids-lourds et chariots élévateurs,
afin d’assurer la protection du site, tout
comme celle des salariés, des équipements, des riverains et de l’environnement. Ces travaux dépassent le cadre du
site d’Acome et entrent dans une logique
d’aménagement global du secteur : création de parkings publics, sécurisation des
voies et accès… avec une volonté de développer les modes de déplacements alternatifs (aménagement de pistes cyclables,
bornes de recharge pour les véhicules
électriques). Tout ce travail a été mené en
étroite collaboration avec les collectivités
locales, via un Syndicat mixte regroupant
la communauté d’agglomération Mont
Saint-Michel–Normandie et le Département

de la Manche. Ces deux collectivités ont
financé les travaux liés aux aménagements de voiries et d’infrastructures*.
Quels sont vos projets d’investissement ?
Après avoir doublé nos capacités de production de câbles optiques sur notre site
normand (10 millions de km de fibre
optique câblée), nous poursuivons nos
investissements industriels. Ils sont tournés vers l’industrie du futur (connectivité
machines, robotique, réseaux de capteurs,
traitement des données…) et la modernisation du secteur automobile (équipement des véhicules hybrides, électriques et
connectés). À l’horizon 2025, pour soutenir
le développement des activités automobiles et télécoms, le programme d’investissements du Groupe s’élève à 100 millions
d’euros, dont deux tiers à Mortain.
* 3,3 millions d’euros financés à 60 % par le Département de la Manche et à 40 % par la Communauté
d’Agglomération Mont Saint-Michel-Normandie.
Les travaux de sûreté du site, engagés par Acome,
s’élèvent à 2 millions d’euros.

