
Architecte
Conseiller du CAUE 
conseils sur le bâtiment

et l’aménagement paysager

Service Application
du Droit des Sols 

informations et instruction
du permis de construire…

Service rudologie
enlèvement et traitement

de vos déchets

Service développement 
économique

aides financières possibles, 
accueil des collaborateurs,

présentation aux autres entreprises…

Service foncier
relations avec le notaire,

formalités administratives… 

Service pluvial
conseils techniques
pour dimensionner

votre gestion pluviale…

Service VRD
délivrance de l’autorisation 

d’entrée charretière,
conseil sur les réseaux

ENTREPRENEUR

Caux
Estuaire

Guichet unique
Un interlocuteur
dédié qui vous 

conseille et vous 
accompagne

Acquisition d’une parcelle
sur le Parc Éco-Normandie :
un guichet unique

Nous avons été 
très bien accueillis par 

Caux Estuaire. 
Un véritable dialogue et 

une synergie 
se sont instaurés 

avec eux. 
Ils ont été très réactifs. 

Emmanuel Assié 
Webaxys.

Consciente des besoins de réactivité des entrepreneurs,   
Caux Estuaire est structurée pour jouer un rôle de facilitateur. 
Ainsi, la Communauté de Communes met à disposition   
des entreprises et des porteurs de projet, un interlocuteur unique 
qui conseillera et accompagnera le dirigeant dans toutes   
les étapes de son projet d’implantation.  

Instruction des permis, acquisition du terrain, conseils techniques… 
votre interlocuteur mobilisera les relais les plus adaptés.

Cet interlocuteur établit des relations privilégiées avec les sociétés 
afin de répondre efficacement à leurs attentes et leur ouvrir   
les meilleures perspectives.

Au-delà de votre implantation, Caux Estuaire sera votre partenaire  
au quotidien et votre interlocuteur privilégié concernant votre vie  
sur la Zone d’Activités.

Contactez-nous :
Frédéric MÉRIGEAU     
Chargé de la prospection et du développement économique  
02 35 13 36 92 / 06 24 94 65 85    
frederic.merigeau@parceco-normandie.fr 
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Parc Éco-Normandie, Communauté de Communes Caux Estuaire  I  parceco-normandie.fr  I  02 35 13 36 90

TRÈS
HAUT DÉBIT CONCEPT

CHÂTEAU
LIEU DE
SÉMINAIRES

PROXIMITÉ
DES ZONES
INDUSTRIELLES PARC PAYSAGER

clé
en main

du sur
mesure

en
chiffres

ACCÈS AUTOROUTIER
À 5 MINUTES

ÉCO-SYSTÈME
PRIVILÉGIÉ DES ATOUTS

À CONSERVER
SYNERGIE ENTRE
LES ENTREPRISES

SERVICES
& ÉQUIPEMENTS

SERVICES
& ÉQUIPEMENTS
SUR SITE

RESTAURANTS, COMMERCES,
FITNESS, RUNNING,
PISCINE, CRÈCHE, ÉCOLES,
COLLÈGE, ÉCOLE DE MUSIQUE,
MAISON DE SANTÉ,
...

BIENVENUE

SOUTIEN
AUX PROJETS

GUICHET
UNIQUE

VALORISATION


