
Ici, les portes s’ouvrent à vos projets !DGA ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT  
ÉCONOMIE EMPLOI
9, rue Voltaire   CS 40423  
27004 Évreux cedex

02 32 31 92 64

TOUTE UNE ORGANISATION  
À VOTRE DISPOSITION

L’O2E : des services « sur-mesure »
Partenaire incontournable, l’Office de l’Entre-
prise et de l’Emploi assure, à vos côtés, un rôle 
de proximité pour faciliter l’implantation de votre 
entreprise, accompagner son développement et 
accéder aux aides à l’immobilier.
L’O2E propose la mise en relation avec les clubs 
d’entreprises : AGIRE, APM, BNI… et réseaux Cos-
métic Valley, Polepharma, NAE, Club logistique 
Achat et Packaging, Logistique Seine Normandie…
Pour votre mobilité professionnelle et celle  
de vos proches, l’Office de l’Entreprise et de 
l’Emploi est le contact privilégié pour les  
démarches liées à la vie de l’entreprise, aux 
besoins de logement, inscription aux crèches  
et écoles, recherche d’emploi du conjoint(e)…

   02 32 31 92 64        o2e@epn-agglo.fr

La Pépite : un guichet unique  
pour accompagner les personnes 
motivées par la création et le  
développement de microentreprise.
Avec Citéslab, La Plateforme d’Émergence  
de Projets et d’Insertion du Territoire d’Évreux 
(Pépite) est l’interlocuteur de votre projet en 
apportant des espaces et de la logistique.

   06 40 49 88 07    
   moussa.biagui@citeslab.fr

L’OTC : un accompagnement  
« personnalisé » pour implanter 
votre commerce, votre activité  
touristique
Acteur central, l’Office de Tourisme et de  
Commerce œuvre pour soutenir, dynamiser  
et valoriser le commerce de proximité et  
la promotion des activités touristiques de 
l’agglomération.

   02 32 24 90 40    
   julien.brehier@grandÉvreuxtourisme.fr

Implantation facilitée, prise de fonction  
simplifiée, l’intégration professionnelle  
et personnelle est un enjeu majeur pour  
les entreprises du territoire. 
Évreux Portes de Normandie accompagne 
les nouveaux arrivants et leur propose  
de nombreux services : 

   la recherche d’interlocuteurs privilégiés,
   la mise en relation avec les acteurs  

de la formation, 
   l’aide à la mobilité professionnelle…
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UNE ÉCONOMIE 
PARTENARIALE
Aux côtés d’Évreux Portes de Normandie,  
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Portes de Normandie, la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure, 
la Chambre d’Agriculture de l’Eure,  
l’Union des industries et métiers  
de la métallurgie, la BA 105, les instituts  
de formation, l’antenne universitaire  
de Rouen dont l’IUT d’Évreux, sont  
autant de forces vives impliquées  
dans le développement  
économique du territoire.

Au sud de la Vallée de Seine, un territoire au cœur  
des confluences économiques, culturelles et touristiques, 
exprime de nouvelles ambitions. À la jonction de la  
Normandie, de l’Île-de-France et de la région  
Centre Val-de-Loire, Évreux Portes de Normandie  
est idéalement positionné.
Aux portes des grands bassins d’activité de Paris, Rouen,  
Le Havre et Caen, l’agglomération offre de multiples  
opportunités de développement. 

UN ACCÈS DIRECT AUX  
FILIÈRES STRATÉGIQUES
Intégré dans la Vallée de la Seine, le territoire est au coeur  
des principales filières stratégiques pour l’économie régionale : 

 aéronautique   agroalimentaire et agro-ressources  
 automobile    bâtiment    cheval    énergies    
 logistique    numérique    savoir-faire d’excellence 
 santé et bien-être    sous-traitance industrielle

Bienvenue à Évreux 
Portes de Normandie !
Bienvenue dans une agglomération qui soutient 
la culture entrepreneuriale et les initiatives des 
entreprises ! Cette ambition, nous la portons 
aux côtés des réseaux consulaires, associations 
d’entreprises et organismes de formation  
présents sur notre territoire.

Par l’amélioration de nos écosystèmes, nous 
œuvrons quotidiennement au renforcement de 
l’économie locale.

Nous consolidons nos filières d’avenir à l’image 
des projets singuliers que sont la pépinière 
numérique Smart’Up et son projet pilote Smart 
Base ou encore le Cluster CosmetoLab et la 
plate-forme mutualisée d’innovation Cosmétics 
qui, aux côtés de la BioNormandie pépinière 
scientifique, contribuent au rayonnement, au 
développement de nos savoir-faire.

 Nous faisons d’Evreux Portes de Normandie un 
territoire reconnu pôle d’excellence à découvrir, 
à investir.

« J’entends trop souvent qu’il faut choisir entre 
Paris et la province, la Normandie et sa qualité 
de vie… à Évreux, ne choisissez pas, prenez  
tout ! »

Faites le « Paris » Évreux  
Portes de Normandie !

PRÉSIDENT 
D’ÉVREUX PORTES  
DE NORMANDIE

Guy LEFRAND

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
UNIQUE !
L’agglomération bénéficie d’un accès 
à cinq grands bassins dont le premier 
de France et le deuxième d’Europe

Paris

Caen

Chartres

RouenRouenRouenRouenRouenRouenRouenRouen

Le HavreLe Havre
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531 km2

1er bassin  
d’emploi de 

l’Eure
Un bassin totalisant :

219 000 HABITANTS

66 100 EMPLOIS

15 900 ÉTABLISSEMENTS

591 CRÉATIONS D’ENTREPRISES  
en 2015

PLUS DE 16 000 EMPLOIS  
dans les fonctions métropolitaines

60 %  
des emplois d’Évreux  

sont dans la mouvance «Grand Paris»
30 %  

présentent des opportunités 
sur des dynamiques nouvelles

105 000 
HABITANTS / 199 HABITANTS AU KM2

62 
COMMUNES

PLUS DE  

3 500  
ÉTUDIANTS

5 400  
ENTREPRISES

Évreux Portes de Normandie, 
chef-lieu de L’Eure :  

le département ayant le

meilleur taux  
de création 
d’établissements de Normandie.

Un territoire  
au contact des réseaux :

Cosmetic Valley,  
Polepharma

Polymers technologies,  
Move’o,  Nov@log, AHNORIA,  

Nov&a, Energies Haute-Normandie,  
Normandie AéroEspace

49 600 
EMPLOIS DANS  

L’AGGLOMÉRATION 
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Parcs d'activités

TERRE D’AVANTAGES 
COMPÉTITIFS
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Mon implantation

À proximité du premier bassin de consommation de France, Évreux Portes  
de Normandie propose 24 parcs d’activités économiques, de nombreuses  
opportunités d’implantation, quel que soit le secteur d’activité.

Premier bassin d’emploi de l’Eure, le tissu économique 
local compte plus d’une dizaine de filières économiques 
majeures

remier bassin d’emploi de l’Eure, le tissu économique 
local compte plus d’une dizaine de filières économiques 

Mon activité, mon projet  

au coeur des f ili res locales

Parc du  
Long Buisson 1 et 2
150 hectares classés  
en ZFU-TE, renforcé  

par un projet d’extension  
de 60 hectares  

(parc 3)

BioNormandie Parc
Pépinière scientifique  

dans le secteur de la santé  
et des biotechnologies

De nouvelles surfaces foncières 
dédiées à la chimie, la  

biologie et la santé.

Parc de la  
Croix Prunelle 1 et 2

Extension de plusieurs 
hectares voués au  

mixte artisanal

Parc de 
la Rougemare

Secteur de  
l’automobile Base Aérienne 105

Sa pépinière SMART’UP
Son effectif de  

2 500 personnes

« Proche du bassin parisien, la  
capitale du département dispose  
d’un vrai potentiel économique valorisé 
par les acteurs de l’insertion. 
L’extension du centre commercial  
CARREFOUR Grand Évreux crée  
de l’emploi local tout en renforçant la 
zone de chalandise avec une surface  
à terme de 37 500 m2 et 60 enseignes 
au service de l’attractivité. »

  François TRASSART 
directeur Grands Projets France  

de Carrefour Property

UN POTENTIEL 
COMMERCIAL 
CROISSANT
La voirie, le stationnement, le réaména-
gement, le développement des usages  
et réseaux numériques sont autant  
de compétences destinées à valoriser  
les  10 pôles commerciaux présents  
sur le territoire.

Une zone de chalandise de plus de

150 000  
habitants 

Un potentiel commercial de plus de

600 M€ 

117 748 M2   
de surface commerciale

Logistique et 
packaging

1610 emplois

Aéronautique 
et spatial

2491 emplois

Agro 
alimentaire

277 emplois

Numérique
 400 emplois

Eco construction
3051 emplois

Mobilité
1224 emplois

Vente à Distance
1498 emplois

R & D et expérimentation
1009 emplois

Pharmaceutique
 2174 emplois

« Une situation géographique avantageuse ! GLAXOSMITHKLINE, groupe pharmaceutique mondial ! 
Son site industriel d’Évreux est expert dans la fabrication de médicaments respiratoires depuis 50 ans. 
Bénéficiant d’une politique d’investissements soutenus,  à la pointe de la technologie, il est l’un des 
trois plus importants site du Groupe. »

    Nicolas RAGOT, directeur de GSK Évreux
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Ma proximité avec  

la recherche et l’excellence

DES OUTILS À LA DISPOSITION  
DES INDUSTRIELS
Un territoire de talents, de filières d’excellence à l’échelle nationale et internatio-
nale, doté d’un Centre de Recherche et de Transfert (CRT) spécialisé en Sécurité 
Sanitaire microbiologique et environnementale. 

Le centre accueille également la plate-forme mutualisée d’innovation (PFMI) : 
Cosmetomics, dédiée à la mesure de la sécurité et de l’innocuité des produits. 
Le centre de sécurité sanitaire a été reconnu pôle d’excellence dans le cadre de 
la démarche de spécialisation intelligente des territoires. Initié par l’Europe, la PFMI 
Cosmetomics est une des opérations phares du Domaine d’Excellence Stratégique 
Territorial « Sécurité » de Cosmetic Valley.

Le « Med* in France »
Avec le cluster Polepharma, Évreux 
Portes de Normandie s’inscrit comme 
« Terre de pharma ».
Le « Made in France »
Le territoire fait partie de l’axe « sûreté » 
du contrat de performance du pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley.

* Médicament

« Premier fournisseur français de machines pour le rem-
plissage de parfums, cosmétiques et produits de soins, PKB 
développe des filiales à l’international et continue d’innover 
au contact d’un territoire empreint d’un savoir-faire unique 
en cosmétique et pharmacie. PKB réalise 70% de son chiffre 
d’affaires à l’export dans le monde entier.»

   Christophe GUYARD, président de PKB

« Avec 95 % de l’activité à l’échelle 
internationale, IDD XPERT,  
spécialisé dans la recherche et  
le développement de l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique, 
bénéficie d’un écosystème propice  
au développement de l’entreprise. 
Une implantation réussie grâce aux 
soutiens de l’agglomération et ses 
partenaires. »

   Laurence BENISSAN,  
présidente de IDD XPERT

« Composée d’experts, la Plate-forme  
technologique NORMANDIE SECURITE SANITAIRE 
est un G.I.P. qui accompagne les entreprises  
des secteurs de  la cosmétique  pharmaceutique, 
du médical et de l’agroalimentaire. Une spécificité 
locale au rayonnement international.  »

   Nicole ORANGE, directrice de la PFTN2S 

Faire d’Évreux Portes de Normandie le territoire de la réussite 
industrielle : l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 
est à vos côtés !

   Jean-François MEYER,  
président de l’UIMM  de l’Eure

UN TERRITOIRE  
PIONNIER !
Le territoire est le bassin d’expérimen-
tation de l’agriculture de précision. 

Mêler technologie et agronomie pour des 
solutions innovantes. Tel est l’objectif des 
coopératives agricoles inscrites dans la 
démarche : Be Api !
Des intérêts économiques, environne-
mentaux et humains permis par le pro-
gramme de Défi Sol, filiale R&D de Be Api.

Un savoir unique en France :  
la Normandie 

PREMIÈRE RÉGION 
D’AGRICULTURE  
DE PRÉCISION 

2  
laboratoires  
de recherche 

LMSM et COBRA de 
l’Université de Rouen 

1  
Plate-forme  

Technologique 
Normandie Sécurité 
Sanitaire (PFTN2S)

1  
Centre de Ressources  

Technologiques 
Agro Hall

+ +

Le centre de sécurité sanitaire réunit les compétences et savoir-faire de : 
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président de l’UIMM  de l’Eure

UN TERRITOIRE  
PIONNIER !
Le territoire est le bassin d’expérimen-
tation de l’agriculture de précision. 

Mêler technologie et agronomie pour des 
solutions innovantes. Tel est l’objectif des 
coopératives agricoles inscrites dans la 
démarche : Be Api !
Des intérêts économiques, environne-
mentaux et humains permis par le pro-
gramme de Défi Sol, filiale R&D de Be Api.

Un savoir unique en France :  
la Normandie 

PREMIÈRE RÉGION 
D’AGRICULTURE  
DE PRÉCISION 

2  
laboratoires  
de recherche 

LMSM et COBRA de 
l’Université de Rouen 

1  
Plate-forme  

Technologique 
Normandie Sécurité 
Sanitaire (PFTN2S)

1  
Centre de Ressources  

Technologiques 
Agro Hall

+ +

Le centre de sécurité sanitaire réunit les compétences et savoir-faire de : 
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Mon intér t pour l’ innovation, 

et l’expérimentation

Évreux Portes de Normandie opère une stratégie  
d’ensemble en agissant simultanément sur les volets  
infrastructures, usages et usagers. 

« La présence de la Base Aérienne 105 
a permis à WATIZ d’intégrer le projet 
SMART BASE : un terrain d’expérimen-
tation exceptionnel. Ici, à Évreux Portes 
de Normandie, l’open innovation se 
conçoit aux côtés d’une escadre compo-
sée de 500 techniciens du numérique. 
Unique !  »

  Julien CAPRA, président de WATIZ 

UNE «SMART’UP»  
SUR UNE BASE  
MILITAIRE
Avec Évreux Portes de Normandie  
et la CCI Portes de Normandie, la Base 
Aérienne 105 crée un écosystème propice 
à l’innovation numérique. Dans le cadre 
du projet SMART BASE, elle héberge 
la SMART UP, une pépinière de jeunes 
startups. Une réalisation à haute visibilité 
et unique dans les armées françaises !

ÉVREUX  
« SMART CITY »
Une ville numérique et  
connectée avec un réseau wifi 
gratuit et ouvert, facilite l’accès  
aux informations utiles dans  
un centre-ville connecté au  
Très Haut Débit. Une longueur 
d’avance dans les services avec   
la nouvelle plateforme  
e-commerce.

La BioNormandie pépinière scientifique
Un terrain d’expérimentation pour les startups impliquées dans les biotechnologies 
et la santé : forte appétence pour des processus innovants dans la production de 
produits alimentaires. Sur plus de 1 000 m2 :

« Jeune pousse » : possibilité d’obtenir la Bourse à l’initiative de l’innovation (B2i)

14  
laboratoires  

7 
bureaux  

4 
salles de réunion

+ + + 1 
cafétéria PLUS DE 20 000 M2 

pour développer vos activités

UNE «SMART’

Unique en France !

UN TERRITOIRE DE PÉPINIÈRES

L’aménagement   
BioNormandie Parc
Agrandissement du parc pour les  
entreprises de la filière Chimie Biologie 
Santé 

CCI LINKHUB Normandie
Un incubateur de projet favorisant la connexion des entreprises  
et des  startups pour identifier des solutions multiples et innovantes.
En plein essor, les entrepreneurs sont animés par la volonté de créer une  
« fertilisation croisée » sur le territoire, une dynamique collaborative et performante  
autour des projets partagés par les institutions, entreprises et startuppers.

« La proximité avec les bassins d’activité de Paris, Rouen, 
Caen, Le Havre et Chartres est un avantage majeur.  
Hébergé dans la BioNormandie pépinière scientifique,  
le soutien de l’agglomération est constant, très motivant, 
et permet à BIOGALENYS de se consacrer à son  
développement. 

   Pascal SVINAREFF, président de BIOGALENYS
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TERRE D’AIDES 
AUX ENTREPRISESES

« Pour ONCODIAG, le dispositif financier B2I  
de la BioNormandie pépinière scientifique est un atout  
essentiel pour développer notre test de dépistage  
de cancer de la vessie. Un soutien essentiel, unique,  
dédié à toutes les jeunes entreprises des secteurs  
de la santé et  des biotechnologies.»

   Claude HENNION, président de ONCODIAG

12    É V R E U X  P O R T E S  D E  N O R M A N D I E

Mes aides  la création, 

au développement de projet

1 MILLION D’EUROS POUR L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE
L’agglomération, tel un partenaire, soutient les entrepreneurs et leur projet de 
développement. Les aides sous forme d’avance remboursable, sont proposées  
aux entreprises locales. Plafonnées à 30 % de la valeur de l’investissement, avec  
un possible différé de remboursement, elles peuvent être complétées d’un  
cofinancement de la région Normandie pour atteindre 45 % du montant global  
du projet.

10 MILLIONS D’EUROS  
DE GARANTIE D’EMPRUNT
Avec la possibilité de garantir jusqu’à 75 % de la valeur  
de l’emprunt pour les opérations de maintien, d’accueil 
ou d’extension des activités économiques ou touristiques, 
EPN, par ce dispositif, soutient les entrepreneurs pour 
obtenir les meilleurs offres bancaires.

LA « B2i »
Pour les secteurs de la chimie, biotech-
nologie et santé,  la Bourse à l’Initiative de 
l’Innovation encourage l’esprit d’entre-
prendre en soutenant les projets indivi-
duels ou collectifs innovants implantés à 
la BioNormandie pépinière scientifique.
L’exonération des loyers va permettre 
aux startups de se focaliser sur leur 
développement. A saisir !  
Contactez l’O2E au 02 32 31 92 64 ou 
o2e@epn-agglo.fr

LE FISAC
Plus de 300 000 euros  d’aides  
aux commerçants, le Fonds  
d’Intervention sur les Services,  
l’Artisanat et le Commerce contribue 
 également au financement d’autres  
actions pour animer, communiquer et  
valoriser des activités commerciales  
du territoire.
Des aides directes et indirectes pour :
• développer et conforter des animations 
annuelles en centre-ville,
• faciliter l’accueil de nouvelles enseignes,
• promouvoir le « projet de centre-ville »,
• attribuer des aides directes à l’accessibilité, 
la sécurisation, et la modernisation,
• accompagner les entrepreneurs  
pour monter leurs dossiers.

«  Pour le territoire d’Évreux Portes de Normandie,  
nous œuvrons ensemble  à la réussite de nos chefs  
d’entreprise et la réalisation de vos projets : nous 
sommes partenaires, nous sommes “vos” partenaires !»

  Eric ROUET,  président de la CCI Portes de Normandie

  Stéphane MARIE,  président de la CMA de l’Eure

  Jean-Pierre DELAPORTE, président de la Chambre 
d’Agriculture de l’Eure

« Important pour notre commerce, le 
soutien financier apporté par le FISAC a 
renforcé ma confiance et va permettre de 
réaliser un complément d’investissements 
sur notre extension.  De plus la structure 
CYCLES CHASSEREZ va être renforcée avec 
une personne supplémentaire. Positif ! »

   Romain CHASSEREZ,  
gérant de CYCLES CHASSEREZ  

ENTRETIEN
Deux questions à  Stéphanie Auger,  
Vice-présidente en charge de  
l’attractivité économique, du commerce,  
de l’agriculture et des relations avec 
 les entreprises.

Comment l’agglomération accompagne 
les entreprises ?
L’agglomération Évreux Portes de Norman-
die est avant tout un territoire composé 
d’une multitude d‘acteurs économiques. 
Notre rôle, en tant qu’élus, consiste à  
dynamiser ce tissu entrepreneurial en 
mettant en place des actions destinées à 
soutenir les entreprises et à faciliter la vie 
des entrepreneurs. Les services de l’O2E  
et les aides à l’investissement traduisent  
cet engagement. 

Pourquoi les aides aux entreprises  
sont-elles indispensables ?
La compétitivité est omniprésente. Les 
entreprises et les collectivités en ont  
désormais pleinement conscience. C’est  
ensemble que nous réussissons à déve-
lopper l’attractivité de notre territoire, 
ensemble que nous créons de la richesse  
et de l’emploi. Et pour impulser cette 
ambition, nos aides à l’investissement sont 
nécessaires. 

Pour plus  

d’informations sur 

les conditions d’éligibilité  

de l’entreprise,  

contactez : O2E au  

02 32 31 92 64 ou 

o2e@epn-agglo.fr

Évreux Portes de Normandie accompagne les porteurs  
de projets économiques dans leurs parcours et stimule  
l’économie et la croissance locales.
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64 
diplômes

Classe Préparatoire aux Grandes écoles,  
BTS, DUT, Licence, licence Professionnelle,  

Master, pôles de recherche

15 
établissements  

de formation  
supérieure

1/3 
de formation en 

alternance

3 500 
étudiants  

2/3 
de formation  

initiale

« Proposer des formations au plus près des besoins du terri-
toire et de ses entreprises, c’est un enjeu majeur pour l’IUT.  
La nouvelle Licence professionnelle, Métiers de l’Entrepre-
neuriat, Intrapreneuriat-Création - Reprise d’activité, répond 
à cette tendance comme l’ensemble de nos formations. 
Renseignez-vous ! »

   Frank LE DERF, directeur de l’IUT d’Évreux

L’APPRENTISSAGE
En plus du Centre de formation et de l’apprentissage de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie, les CFA couvrent 
les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’horticulture.

LES ÉTABLISSEMENTS  
DE FORMATION SUPÉRIEURE
Avec un pôle de formations variées, les 15 établissements  
d’enseignement offrent des parcours continus ou alternés  
dans les secteurs :

 Tertiaire (droit, économie, gestion, commerce, marketing),
  Paramédical, sanitaire et social (ergothérapie, soins infirmiers,  
carrières sociales),
  Industriel et scientifique (chimie, biologie, microbiologie,  
santé).

La plateforme d’enseignement supérieur est forte d’une  
organisation territoriale en lien étroit avec les entreprises locales. 
Du management des entreprises à l’administration, de la  
commercialisation au marketing, Évreux Portes de Normandie 
offre des spécialités dans les domaines de la santé, de la  
biotechnologie, de la bio-industrie et des techniques numériques.

Licence professionnelle 
métiers de l’entrepreneuriat, 
intrapreneuriat et  
création-reprise d’activité

Le « CMQ2B » : (Campus des 
métiers et des qualifications 
Biotechnologies et Bio-indus-
tries) = 15 établissements 
de formation + 4 centres de 
recherche + 10 entreprises 
partenaires

Horti-pôle Évreux : une  
formation nature et paysage

TERRE  
DE FORMATION

Nouveau  
à l’IUT 

d’ÉVREUX !
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TERRE 
D’AVENIR

Sur le thème de la ville productive et de la mixité urbaine,  
architectes, urbanistes et paysagistes œuvrent autour d’un  
projet  à réaliser sur 32 hectares avec une réflexion de 
180 hectares autour de la gare. Hôtel d’entreprises et  
pépinière composeront ce nouvel ensemble architectural.
C’est une mutation profonde pour dessiner la ville de demain à 
l’image des réaménagements engagés.

Évreux Portes de Normandie, un territoire  
de  développement, de renouvellement,  
d’avenir...

LE PARC VIKING
Inspiré des grands spectacles vivants, le 
projet « Viking » a l’ambition de valoriser 
la culture et les legs de cette période de 
l’histoire française. Sur plus de 50 hec-
tares, les animations et attractions pro-
posées permettront aux visiteurs, voya-
geurs, de vivre des expériences nouvelles, 
uniques !

LIGNE NOUVELLE 
PARIS NORMANDIE
Projet majeur pour le territoire, la nou-
velle ligne ferroviaire Paris Normandie 
placera Évreux à 40 minutes de Paris  
intramuros. Une nouvelle gare en com-
plément de celle existante sera associée 
à cette nouvelle liaison, permettant au 
territoire de disposer de deux points 
d’entrée ferrée en région parisienne.

LE RÉAMÉNAGEMENT 
DES QUARTIERS

Restez connectés !

Autoroute A13
D’ici 2019,  

l’A13 sera couverte  
en totalité  
par la 4G.

SNCF
A l’horizon 2020,  

la 4G et le wifi  
équiperont l’ensemble 

des lignes intercités  
normandes. 

1 113 650
voyageurs 

par an

17
allers/retours

par jour

32
hectares 

réaménagés

Deux projets pour des 

 centaines de milliers  

de visiteurs attendus

Mantes-la-Jolie
Paris

Évreux

- 10 min
- 5 min

« Acteur incontournable de la logistique du e-commerce de la VAD 
et du multicanal, ALPHA DIRECT SERVICES – RAKUTEN innove 
et développe des solutions flexibles et à hautes valeurs ajoutées. 
Le choix d’Évreux : des axes logistiques stratégiques  et un bassin 
d’emploi compétent sur ce secteur ! »

   Vincent MATHIEU, directeur des opérations 
d’ADS-RAKUTEN  Évreux

« Le centre de distribution d’Évreux Roland Garros de 
SCHNEIDER ELECTRIC, à la vocation mondiale, assure  
une qualité optimale à ses clients en valorisant le savoir-faire 
local et en s’impliquant activement dans la vie de  
l’agglomération.  »

   Jeremy LAGAY, directeur  
de SCHNEIDER ÉLECTRIC Évreux
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180 hectares autour de la gare. Hôtel d’entreprises et  
pépinière composeront ce nouvel ensemble architectural.
C’est une mutation profonde pour dessiner la ville de demain à 
l’image des réaménagements engagés.

Évreux Portes de Normandie, un territoire  
de  développement, de renouvellement,  
d’avenir...

LE PARC VIKING
Inspiré des grands spectacles vivants, le 
projet « Viking » a l’ambition de valoriser 
la culture et les legs de cette période de 
l’histoire française. Sur plus de 50 hec-
tares, les animations et attractions pro-
posées permettront aux visiteurs, voya-
geurs, de vivre des expériences nouvelles, 
uniques !

LIGNE NOUVELLE 
PARIS NORMANDIE
Projet majeur pour le territoire, la nou-
velle ligne ferroviaire Paris Normandie 
placera Évreux à 40 minutes de Paris  
intramuros. Une nouvelle gare en com-
plément de celle existante sera associée 
à cette nouvelle liaison, permettant au 
territoire de disposer de deux points 
d’entrée ferrée en région parisienne.

LE RÉAMÉNAGEMENT 
DES QUARTIERS

Restez connectés !

Autoroute A13
D’ici 2019,  

l’A13 sera couverte  
en totalité  
par la 4G.

SNCF
A l’horizon 2020,  

la 4G et le wifi  
équiperont l’ensemble 

des lignes intercités  
normandes. 

1 113 650
voyageurs 

par an

17
allers/retours

par jour

32
hectares 

réaménagés

Deux projets pour des 

 centaines de milliers  

de visiteurs attendus

Mantes-la-Jolie
Paris

Évreux

- 10 min
- 5 min

« Acteur incontournable de la logistique du e-commerce de la VAD 
et du multicanal, ALPHA DIRECT SERVICES – RAKUTEN innove 
et développe des solutions flexibles et à hautes valeurs ajoutées. 
Le choix d’Évreux : des axes logistiques stratégiques  et un bassin 
d’emploi compétent sur ce secteur ! »

   Vincent MATHIEU, directeur des opérations 
d’ADS-RAKUTEN  Évreux

« Le centre de distribution d’Évreux Roland Garros de 
SCHNEIDER ELECTRIC, à la vocation mondiale, assure  
une qualité optimale à ses clients en valorisant le savoir-faire 
local et en s’impliquant activement dans la vie de  
l’agglomération.  »

   Jeremy LAGAY, directeur  
de SCHNEIDER ÉLECTRIC Évreux
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TERRE  
DE BIEN-ÊTRE ET 
DE CULTURE
Évreux Portes de Normandie, lieu de découverte,  
d’ouverture et de rencontres, bénéficie d’un emplacement 
propice au développement de nombreux échanges.

« Plus de 100 ans d’expérience au service des usagers des transports.  
Un savoir-faire local irremplaçable doté d’une capacité à innover.  
Cette réussite à l’échelle internationale,  COMPIN la doit aussi à son  
environnement : proximité de Paris, cadre de vie... , COMPIN expérimente 
le confort au quotidien ! »

   Pierre SAINFORT, président de COMPIN 

Mes envies
« A côté des grands bassins économiques nécessaires à notre développement, 
la dynamique culturelle locale est un sérieux atout pour les collaborateurs du 
GROUPE TREUIL. Sports, expositions, concerts complètent les grands événe-
ments internationaux qui se tiennent si près de chez nous. Profitez ! »

   Gilles TREUIL, président-directeur général  du GROUPE TREUIL

40 000 
PERSONNES 

AUX FÊTES NORMANDES

Avec ses marchés producteurs de pays, son cidre rosé, ses pommes  
et sa ganache chocolat ou les grands classiques du terroir normand  
le territoire ouvre les portes de la Normandie. Lancées depuis deux ans,  
les Fêtes Normandes accueillent 40 000 personnes.
Venez partager des valeurs de convivialité, de vitalité : autour  
d’une programmation bouillonnante, les musées, théâtres, salles  
de concerts et jardins sont autant d’espaces dédiés aux rencontres,  
à l’effervescence culturelle  
et sportive.

20 000 
PERSONNES  

CHAQUE ANNÉE
AU FESTIVAL 

«ROCK’IN ÉVREUX» 

le musée 
d’Évreux

l’ALM 
Basket 

l’Évreux 
Volley Ball

la 
cathédrale 

d’Évreux

Le golf  
d’Évreux

Le Cadran

Le  
KuBB
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Ici, les portes s’ouvrent à vos projets !DGA ATTRACTIVITÉ AMÉNAGEMENT  
ÉCONOMIE EMPLOI
9, rue Voltaire   CS 40423  
27004 Évreux cedex

02 32 31 92 64

TOUTE UNE ORGANISATION  
À VOTRE DISPOSITION

L’O2E : des services « sur-mesure »
Partenaire incontournable, l’Office de l’Entre-
prise et de l’Emploi assure, à vos côtés, un rôle 
de proximité pour faciliter l’implantation de votre 
entreprise, accompagner son développement et 
accéder aux aides à l’immobilier.
L’O2E propose la mise en relation avec les clubs 
d’entreprises : AGIRE, APM, BNI… et réseaux Cos-
métic Valley, Polepharma, NAE, Club logistique 
Achat et Packaging, Logistique Seine Normandie…
Pour votre mobilité professionnelle et celle  
de vos proches, l’Office de l’Entreprise et de 
l’Emploi est le contact privilégié pour les  
démarches liées à la vie de l’entreprise, aux 
besoins de logement, inscription aux crèches  
et écoles, recherche d’emploi du conjoint(e)…

   02 32 31 92 64        o2e@epn-agglo.fr

La Pépite : un guichet unique  
pour accompagner les personnes 
motivées par la création et le  
développement de microentreprise.
Avec Citéslab, La Plateforme d’Émergence  
de Projets et d’Insertion du Territoire d’Évreux 
(Pépite) est l’interlocuteur de votre projet en 
apportant des espaces et de la logistique.

   06 40 49 88 07    
   moussa.biagui@citeslab.fr

L’OTC : un accompagnement  
« personnalisé » pour implanter 
votre commerce, votre activité  
touristique
Acteur central, l’Office de Tourisme et de  
Commerce œuvre pour soutenir, dynamiser  
et valoriser le commerce de proximité et  
la promotion des activités touristiques de 
l’agglomération.

   02 32 24 90 40    
   julien.brehier@grandÉvreuxtourisme.fr

Implantation facilitée, prise de fonction  
simplifiée, l’intégration professionnelle  
et personnelle est un enjeu majeur pour  
les entreprises du territoire. 
Évreux Portes de Normandie accompagne 
les nouveaux arrivants et leur propose  
de nombreux services : 

   la recherche d’interlocuteurs privilégiés,
   la mise en relation avec les acteurs  
de la formation, 

   l’aide à la mobilité professionnelle…
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