
L’offre locative 

Le Drakkar est à la fois 
une pépinière destinée 
à accueillir de jeunes 
entreprises de moins 

de 5 ans d’existence et 
un hôtel qui peut prendre 

ensuite le relais ou 
accueillir des entreprises 

plus expérimentées.
Un tel outil est de nature 

à donner envie 
aux créateurs de choisir 
ce territoire pour donner 

corps à leur projet 
entrepreneurial et 

d’y rester durablement.  

Catherine 
Houssard Pressard
CCI Seine Estuaire

Situé sur le Parc Éco-Normandie, l’hôtel-pépinière d’entreprises 
Le Drakkar, construit en 2014 par la Chambre de Commerce  
et d’Industrie Seine Estuaire, offre à tout entrepreneur        
une formule d’hébergement souple et tout inclus,    
sans financement à mobiliser : 

• Bureaux de 15 à 37 m² équipés en mobilier. 

•  Services mutualisés à valeur ajoutée (accueil des clients, réception, 
courrier, photocopieur…), espaces partagés (salle de réunion, 
espace convivial, parking privé), charges incluses (eau, chauffage, 
électricité, ménage…), animations (rencontres café, ateliers de 
formation…).

Bureaux nomades
La CCI propose également une solution de location ponctuelle  
de bureaux sur le Parc Éco-Normandie : Bureaux nomades.

Vous recherchez un bureau à utiliser occasionnellement pour recevoir 
vos partenaires, clients, fournisseurs en toute tranquillité   
et confidentialité ?

Le Drakkar peut vous accueillir pour une demi-journée, une journée, 
quelques jours ou un mois.
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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


