
Un écosystème favorable
au développement d’activités

En tant que 
nouveaux arrivants, nous 

avons été 
très bien accueillis 

par les autres entreprises. 
Des liens se sont créés. 

On échange. 
On partage. 

Il y a une vraie dimension 
humaine ici.  

Emmanuel Assié 
Webaxys

Sur le Parc Éco-Normandie souffle un esprit campus :   
un cadre de vie exceptionnel, des infrastructures de pointe   
et des lieux pour se retrouver et échanger ensemble. 

La zone affiche un positionnement généraliste
Activités tertiaires,  entreprises de services et petites industries  
se côtoient et s’enrichissent. 

La trentaine d’entreprises déjà implantée aujourd’hui montre bien 
la variété des compétences présentes et les synergies qui ont 
pu se dégager de cette complémentarité : économie numérique, 
prestataires de services à l’industrie, bureaux d’études, ingénierie 
industrielle, développement informatique et création de logiciels, 
chaudronnerie fine, génie civil, green data center…

Toutes ces sociétés ont l’avantage de se trouver à proximité   
de leurs marchés clients.

Annuaire des Sociétés >
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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



Un écosystème favorable
au développement d’activités

ACTE
Concepteur de solutions 
pour l’exploitation
et la maintenance.
www.acteindustrie.fr

ATMI
Assistance technique en 
préparation et supervision 
échafaudage.
www.atmi-assistance.fr

ATP2i
Management de projets. 
www.atp2i.com

AVON COMMUNICATION 
Prestations en électronique 
marine à bord des navires. 
www.avon-com.fr

AXIOME
Management et réalisation 
de la maintenance 
industrielle.
www.axiome-industrie.fr

BMI AXELENT
Distribution de matériels, et 
fournitures de stockage, de 
rangement et de sécurité 
machine.
www.bmi-axelent.com

CALYSOFT 
Programmation 
informatique.
www.calysoft.fr

CPM INDUSTRIES
Chaudronnerie.
www.cpmindustries.fr

DETIM
Ingénierie, études 
techniques en équipement 
industriel.
www.detim.eu

EMERSON 
Solution de mesure 
et d’analyses pour 
l’industrie. 
www.emersonprocess.com

GCMI
(Génie Civil Maintenance 
Industrielle) Travaux de 
maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment. 
www.gcmi.fr

GROUPE TRACE 
Programmation 
informatique et édition  
de logiciels applicatifs.
www.trace.fr

GSF NEPTUNE 
Nettoyage des bâtiments et 
nettoyage industriel.
www.gsf.fr 

HELIATEC 
Ingénierie, conseil, 
assistance en maintenance 
et travaux neufs, études et 
réalisation.
www.heliatec.com

INTERTEK OCA 
FRANCE 
Analyses, essais et 
inspections techniques. 
www.intertek-france.com

KONECRANES 
France modernisation 
d’équipements de levage. 
www.konecranes.fr

MCE AUTOMATION 
Ingénierie et étude dans le 
domaine de l’informatique 
industrielle.
www.mce-automation.com

OMNIAS
Prestations et placements 
en contexte industriel 
EAI / Métiers connexes / 
Informatique.
www.omnias.fr 

PEOPLE&BABY 
Crèches inter-entreprises. 
www.people-and-baby.com

PETROVAL 
Ingénierie, études 
techniques. 
www.petroval.fr

RESEAU ALLIANCE 
Travail temporaire.
www.reseaualliance.fr

SCAD ENGINEERING 
Numérisation 3D des sites 
industriels.
www.scade.fr

SGS SAMPLE 
MANAGEMENT 
Service d’inspection, de 
vérification, d’analyse et de 
certification.
www.sgsgroup.fr

SMARTLIGHT 
Fabricant de produits Led.
www.smartlight-eu.com

SOFRESID ENGINEERING 
Ingénierie industrielle et 
bureau d’études techniques 
pluridisciplinaires pour 
industries et ports maritimes.
www.sofresid-engineering.com

SPCE
Assistance juridique et 
formation des comités 
d’entreprises.
www.spce.fr 

TMGE ECHAF 
Echafaudage, isolation 
industrielle, filtration d’air.

WEBAXYS 
Hébergeur et opérateur au 
service des entreprises. 
https://webaxys.net/ 
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