
Un parc qui a la FIbre
technologique

 Nous avons choisi 
de nous implanter sur 

le Parc Éco-Normandie 
car l’échange de données 

en grand volume 
y est aisé et en raison de 

la proximité 
avec de nombreux 
clients industriels. 

De plus, 
son environnement et

ses conditions d’accueil 
sont attractifs. 

Samuel Dubois,
SCAD Engineering

En 2015, Caux Estuaire a aménagé un réseau de 180 km   
de Fibre Optique Très Haut Débit en collaboration avec la CODAH 
pour desservir toutes les Zones d’Activités du Havre   
Pointe de Caux Estuaire.

Caux Estuaire a ainsi pris son destin en main en réalisant les 
infrastructures nécessaires au développement de l’offre numérique 
sur son territoire. Véritable aménageur numérique, Caux Estuaire 
a mis en œuvre les conditions d’un accès structurant des acteurs 
économiques et des services publics à la technologie Très Haut Débit, 
via la fibre optique.

Seine Estuaire Networks est 
l’opérateur chargé de la gestion 
technique de l’infrastructure 
et de sa commercialisation. Il 
intervient dans le cadre d’une 
délégation de service public. 
Ses atouts : expertise technique, 
force de ses réseaux connectés 
dans l’hexagone et compétence 
des équipes locales.

En 2017, de nouvelles offres 
adaptées aux besoins des petites 
ou moyennes entreprises ont vu 
le jour pour faciliter l’accès au 
Très Haut Débit numérique et 
aux multiples services associés 
(BPE Access).

Seine Estuaire Networks  
02 31 70 75 75   
commercial.normandie@
covage.com

C’est cet accès garanti au Très 
Haut Débit qui a notamment 
permis l’implantation sur le Parc 
Éco-Normandie du data center 
green de Webaxys en 2015. 
Ce data-center, 100% innovant 
sur le plan technologique et 
environnemental, permet aux 
grands services publics et aux 
entreprises d’héberger, en toute 
sécurité, données et systèmes 
d’information, tout en gardant un 
accès facile à leurs serveurs.  

Contact Webaxys  
02 35 07 63 00  
contact@webaxys.net

Seine Estuaire Networks Webaxys
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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


