
Votre business en Normandie ? 
Caux Seine développement  

vous accompagne !
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En association avec : 

Vous avez un projet de  
développement d’entreprise ?

Maison des entreprises
7 rue des terrasses
76 330 Port-Jérôme-sur-Seine

+33 (0)2 32 84 40 32

csd@cauxseine.fr

 
Vous avez un projet d’emploi, 
de formation, d’orientation ?

Maison des compétences
Rue du Manoir
76 170 Lillebonne

+33 (0)2 32 65 11 11

mdc@cauxseine.fr 

Retrouvez-nous sur :

cauxseinedeveloppement.com

Des services adaptés à vos besoins
L’agence de développement économique au service des entreprises et de l’emploi  
vous accompagne sur tous vos projets sur Caux Seine agglo !

Vous recherchez un terrain, un bâtiment, un bureau ou une case commerciale  
pour votre projet d’implantation d’entreprise ?

Vous recherchez des aides financières ?

Vous souhaitez être accompagné dans le développement de votre projet ?

Vous recherchez des collaborateurs ?

Vous souhaitez évoluer en compétences ?  
Etre accompagné dans vos démarches de recherche d’emploi ? 
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Un territoire industriel  
et touristique,  
pionnier de l’économie circulaire

Diminuer vos coûts  
de production ?  
Ici, c’est possible !
Pionnier de l’économie circulaire et de 
l’écologie industrielle territoriale sur 
l’axe Seine, Caux Seine agglo favorise les 
échanges entre entreprises et industriels. 
De nombreuses synergies ont déjà permis 
de diminuer les coûts de production et ainsi 
agir en faveur de la transition énergétique : 
consommation d’énergie, de fluides, 
mutualisation des ressources, etc. D’autres 
pistes de synergies sont à l’étude, notamment 
la récupération des énergies fatales. 

Nous vous accompagnons  
dans vos recrutements !
Grâce à notre agence de développement 
économique, bénéficiez d’un accompagnement 
spécifique et personnalisé pour votre projet 
de recrutement (rédaction de fiches de poste, 
sélection de candidatures via notre réseau 
partenarial, ciblage des aides financières, 
etc.).

LONDRES

PARIS

Caen

Rouen
Deauville

Etretat

Le Havre

La Manche

25 km

Sur l’axe Seine,  
au cœur de la Normandie,  
Caux Seine agglo  
est un territoire propice au 
développement d’entreprises, 
idéalement situé à 1h30  
de Paris, 20 min du Havre  
et 30 min de Rouen. 

Un territoire 
en transition 

Du foncier disponible, 
adapté à un écosystème  
économique innovant  
et dynamique

Une qualité de vie  
« made in Normandy »

Nature, patrimoine, culture et savoir-faire  
ne manquent pas

Et si vous bénéficiez  
d’un écosystème performant ?
Structuré autour de 4 filières stratégiques (énergies, logistique, chimie fine 
et aéronautique), Caux Seine agglo est un territoire historique d’accueil des 
industries. Avec 26,2% de l’emploi dans l’industrie, l’économie du territoire 
est structurée par des entreprises internationales et un réseau de sous-
traitants (bureaux d’ingénierie, fabrication d’équipements, chaudronnerie, 
réparation de machines, études techniques, services, etc.). 

Au cœur de la Normandie et au centre des bassins économiques du Havre, 
de Rouen et de Caen, le territoire bénéficie de ressources en termes de 
laboratoires de recherche et d’enseignement supérieur. 

Sur Caux Seine agglo, bénéficiez de foncier stratégique immédiatement 
disponible , contactez-nous !

L’écosystème économique  
de Caux Seine agglo et sa région* 
365 158 salariés (dont 14,3 % dans l’industrie)

  

POPULATION

890 852 
habitants

ENTREPRISES

47 718 du secteur marchand 
 dont 2 911 industries

ENTREPRISES  
+ DE 50 SALARIÉS

1 137

Des énergies fatales valorisées dans une usine d’agrocarburant 

À proximité du littoral - Étretat

Balade en bord de SeinePatrimoine architectural normand - Honfleur* Le Havre Seine Métropole, Caux Seine agglo et Rouen Seine Métropole 
(Sources-emploi-insee RP 2016 - entreprises - insee sirene 2018)

Du coworking dans un cadre d’exceptionDe la science à l’industrie

COMMERCE  
EXTÉRIEUR

1er port  
français


