
Une Urssaf,
Un territoire
Au 1er janvier 2022, les Urssaf Basse-Normandie et Haute-Normandie se 

regroupent pour donner naissance à l’Urssaf Normandie. Consolidant  

ses emplois, elle sera au rendez-vous de ses usagers et partenaires. 



Dominique Clément 
Je me réjouis, en tant que directeur de  
l’Urssaf Normandie au 1er janvier 2022, de  
piloter ce nouvel organisme au service de  
302 000 entreprises, indépendants et 
particuliers normands. 

Deux organismes se réunissent mais leur histoire commune ne com-
mence pas aujourd’hui. Plusieurs activités étaient déjà mutualisées, les 
échanges étaient déjà nombreux. 

C’est en capitalisant sur cet acquis et en unissant les forces des  
550 collaborateurs que nous allons proposer un service public encore 
plus ouvert sur ses usagers et multiplier les initiatives avec nos partenaires. 

La dimension normande de l’Urssaf est désormais homogène avec celle 
de la région administrative et de nombreux autres services publics.  
Le dialogue en sera facilité. 

En parallèle, nous maintenons une présence dans chaque département 
où les salariés de l’Urssaf travaillent aujourd’hui et continueront à le faire 
demain, témoignant de la responsabilité du réseau à conforter notre pré-
sence dans les territoires et de sa volonté à offrir un service de proximité 
à ses usagers.

C’est bien ainsi que je souhaite inscrire l’Urssaf dans le paysage  
normand, certes collecteur social de référence au profit de la protection 
sociale mais également aux côtés des acteurs économiques en termes 
d’accompagnement.

C’est en unissant les forces 
des 550 collaborateurs que 
nous allons proposer un service 
public encore plus ouvert sur 
ses usagers et multiplier les 
initiatives avec nos partenaires.



1. 
Se réunir  
pour développer 
l’activité 

Créée au 1er janvier 2022, 
l’Urssaf Normandie, issue 
de la réunion des deux 
organismes bas et haut 
normands, comptera 550 
collaborateurs. 

Chacun d’eux s’attache à assurer le 
financement de la protection sociale 
au quotidien et à accompagner tous les 
employeurs et entrepreneurs. La fina-
lité : garantir les droits sociaux et l’équité 
entre tous les acteurs économiques.

La mission de service public sera facili-
tée par le développement d’expertises 
rendu possible par le rapprochement 
des deux organismes.

Nous renforcerons notre accompa-
gnement notamment vers les créateurs 
d’entreprises ou les grands comptes.

L’Urssaf Normandie sera en mesure 
de répondre à l’évolution constante 
des besoins et attentes de ses publics 
en développant des démarches  
proactives à travers la création d’un 
 service.marketing  par exemple. 

Nous nous appuierons sur notre  
 centre webinaire  qui organise des 
évènements à distance et relaye ainsi 
auprès du plus grand nombre de nou-
veaux dispositifs et changements 
législatifs.

Cette dimension normande apporte 
une vision sereine de l’avenir ouvrant la 
perspective de prendre en charge de 
nouvelles activités, à l’image de celles 
déjà en place un  centre national de 
gestion des professionnels de santé à 
Alençon et un  centre d’appels national  
à Évreux. 

C’est une garantie pour la pérennité des 
emplois.



2. 
Se réunir en 
maintenant 
un maillage 
territorial fin

La création de l’Urssaf 
Normandie garantit en 
tout point du territoire 
une même qualité de 
service et des pratiques 
harmonisées. 

Son siège sera basé à Rouen qui 
concentre une forte activité écono-
mique avec 45 % des encaissements 
de cotisations sur le département de la 
Seine-Maritime. 

Elle compte des sites dans les princi-
pales villes de la région avec des direc-
teurs qui maintiennent un contact étroit 
avec les acteurs économiques et poli-
tiques locaux. Elle accueille ses publics 
dans les chefs-lieux des cinq dépar-
tements normands : Alençon, Caen, 
Evreux, Rouen et Saint-Lô.

Elle s’appuie également sur sa gou-
vernance paritaire à travers un conseil 
d’administration régional et des conseils 
départementaux. L’activité et les choix 
de l’organisme y sont débattus avec 
les représentants des employeurs, des 
indépendants et des salariés permet-
tant de croiser vision politique et vision 
économique de terrain. 

Les nouveaux administrateurs régio-
naux et conseillers départementaux ont 
été nommés dès janvier 2022.



SAINT-LÔ
ACCUEIL

ÉVREUX
ACCUEIL

CAEN
ACCUEIL

DIEPPE

LE HAVRE

ALENÇON
ACCUEIL

ROUEN
ACCUEIL

SIÈGE

550 collaborateurs

8 sites d’implantation

5 départements avec chacun  
 un point d’accueil ouvert au public

 1 siège social à Rouen

302 000 usagers

13 milliards d’encaissements annuels



3. 
Se réunir  
pour renforcer 
les synergies 
avec nos 
partenaires

Forte d’une politique 
partenariale déjà 
déployée depuis 
plusieurs années, l’Urssaf 
Normandie a pour 
ambition de continuer 
à développer des 
relations fortes avec ses 
partenaires notamment 
auprès de publics 
demandant une attention 
particulière. 

Elle accompagne ainsi les créateurs 
d’entreprise en participant aux stages 
des chambres consulaires, aux salons 
ou en organisant et coanimant des 
webinaires auprès des porteurs de 
projet.

Elle participe au soutien des entrepre-
neurs en difficulté, avec le déploiement 
du dispositif  « Help »  qui leur apporte 
une solution globale en termes de pro-
tection sociale ou en œuvrant de façon 
étroite avec le conseil de la protection 
sociale de travailleurs indépendants.

Elle poursuivra son partage d’exper-
tise notamment dans le domaine de 
l’analyse statistiques. Des données sur 
l’emploi salarié, les revenus du travail 
et donc de la situation économique de 
la région sont mises à disposition des 
partenaires de l’écosystème normand, 
sous la forme de publications, d’études 
thématiques ou en libre accès sur le site 
 open.urssaf.fr  

https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/bienvenue-a-lurssaf-centre-val-d/help--accompagnement-des-travail.html
http:// open.urssaf.fr  


Vincent  
Lechevalier 

Sous-directeur  
Recouvrement travailleurs indépendants

Relations extérieures

Directeur  
site du Calvados

Dominique Clément 
Directeur général

Yves Bouchoucha 
Directeur adjoint  

Métiers

Communication
Statitiques et  

aide au pilotage
Élise Bertucci 
Directrice adjointe  

Ressources

Ressources humaines
Budget

Contrôle de gestion

Directrice 
site de l’Eure

Sylvie 
Legravey 
Sous-directrice  
Achat Marchés

Moyens logistiques et informatiques
Innovation et digital

Directrice 
site de la Manche

Gwendal  
Gossec 

Sous-directeur  
Contrôle

Affaires juridiques

Directeur  
sites de Seine-Maritime

Guillaume 
Granotier 
Sous-directeur  

Recouvrement employeurs
Professionnels de santé

Recouvrement forcé

Directeur  
site de l’Orne

Bruno Beyet 
Directeur comptable 

 et financier
Maîtrise des activités,  

Gestion comptable, Trésorerie

Secrétariat de direction : assistantesdirection.normandie@urssaf.fr

Partenariat : emilie.freymuth@urssaf.fr

Statistique : statistiques.normandie@urssaf.fr

Relations usagers : nicolas.lebrun@urssaf.fr

Marketing : geraldine.salomon@urssaf.fr 

Communication/relations presse : evelyne.houelbecq@urssaf.fr

Médiation employeurs : mediateur.normandie@urssaf.fr

Médiation indépendants : mediation.normandie@secu-independants.fr

Vos contacts 
en région 
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Une Urssaf,
Un territoire
Adresse postale
Pour tous courriers des usagers

Urssaf Normandie
TSA 50100
21037 Dijon cedex 9

Adresse postale
Pour toute correspondance à l’intention de 
la direction ou des services supports

Urssaf Normandie
61, rue Pierre Renaudel
76040 Rouen

Numéros de téléphone
Employeurs : 3957 (service gratuit + prix d’un appel)

Indépendants : 3698 (service gratuit + prix d’un appel)

De 9 h à 17 h

 www.normandie.urssaf.fr

 @Urssaf_Ndie

 Urssaf Normandie 
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https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-normandie/publications_normandie.html
https://twitter.com/Urssaf_Ndie
https://www.linkedin.com/company/urssaf-normandie/

