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1 million de passagers / an
3 millions de tonnes de marchandises / an
750 anneaux de plaisance

Marseille

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET FILIÈRES

TES

Transactions Electroniques Sécurisées

HIPPOLIA
Filière équine

MOV’EO

Mobilité et automobile

NUCLEOPOLIS

Sciences nucléaires et leurs applications

Territoire labellisé
Normandy French Tech,
membre des réseaux
thématiques #HealthTech
#Sports

Mémorial de Caen

400 000
visiteurs / an

*Aire urbaine caennaise

NORMANDIE AEROESPACE
Aéronautique, spatial, défense et sécurité

NORMANDY MICROELECTRONIC
ASSOCIATION

Entreprises normandes de la microélectronique

CAEN

CAEN
NORMANDIE

NORMANDIE

ENTRE
TERRE
ET MER

Quartier des libraires - Caen

«Éclats de rues» : 80 spectacles dans les rues
caennaises de juillet à septembre

> Vivre
> Entreprendre
> S’épanouir
Le Dôme - Caen (Living lab, Fablab, résidence de projets)
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VIVRE

En centre ville, le port de plaisance s’anime de jour comme de nuit
(marché, restaurants, bars et clubs)
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Solitaire du Figaro, Normandy Channel Race, Norlanda’s cup...
les compétitions de voile passent par CAEN NORMANDIE

La colline aux oiseaux, parc paysager de 17 ha, est constituée d’une mosaïque de jardins et d’une
vaste roseraie. Lieu de détente et de loisirs, elle accueille plus de 380 000 visiteurs par an.

CAEN
NORMANDIE

Avec 685 kilomètres de côtes, la Normandie
offre de nombreuses activités sur ses plages (pêche,
randonnée, loisir nautique, équitation, farniente...)

VIVRE
À CAEN
NORMANDIE

ENTRE LA MER ET LA TERRE
Sur la route du Mont-Saint-Michel et à proximité
de Cabourg et des plages du débarquement,
CAEN NORMANDIE surprend par son port de
plaisance en centre-ville, son patrimoine
architectural remarquable, son offre culturelle
riche ou encore par ses nombreux commerces.
Avec 400 000 habitants, 169 500 emplois
2 200 chercheurs et 30 000 étudiants*, CAEN
NORMANDIE regorge de projets et de créativité.
*Aire urbaine caennaise

Quartier historique de Caen, entre le port de plaisance et le château,
le Vaugueux compte une vingtaine de restaurants aux goûts et saveurs variés

L’Abbaye-aux-Hommes, fondée par
Guillaume le Conquérant au XIème siècle,
accueille aujourd’hui l’Hôtel de Ville de Caen.

A moins de 2 heures
de Paris et au bord
des plages, CAEN
NORMANDIE, vivante
et dynamique, offre une
qualité de vie rare.
La place Saint-Sauveur de Caen se transforme en jardin d’été
dans le cadre de la manifestation « D’un jardin à l’autre »
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ENTREPRENDRE
ENTREPRENDRE
À CAEN
NORMANDIE

Forte de 400 000 habitants, de 169 500 emplois et de 2 200 chercheurs,
l’aire urbaine caennaise a de solides racines industrielles, notamment dans les
secteurs de l’automobile, de la santé et de la logistique. Elle accueille et soutient
les entreprises qui souhaitent relever les défis du futur dans les secteurs du
numérique, de la santé et des matériaux.
Le territoire CAEN NORMANDIE se distingue par :
Des entreprises mondiales installées ici :
Blini, CENEXI, MURATA, Volvo Trucks, Robert
Bosch, Orange Labs, Thalès, NXP semiconductors, Zodiac Aerospace…,

Des laboratoires et des équipements de
recherche exceptionnels :
GANIL / SPIRAL2, Cyceron, Archade, Labéo,
GREYC, CNRT, CRISMAT, CIREVE...,

Des entreprises internationales nées ici :
Laboratoires Gilbert, Groupe Batteur, Legallais,
Hamelin Ecusson, Elba, Noyon, Normatrans,
Établissement Thierry…,

30 000 étudiants et des établissements
d’enseignements supérieurs :
Université de Caen Normandie, Sciences Po,
ENSICAEN, ESITC, SUPINFO, IMIE, EMN, ESAM,
Ecole Brassart...

Des start-up talentueuses :
Bodycap, Yousign, SoyHuce, LCS, Biopic, Flayr,
Demand Side Instrument, Ob’do, Medgic,
Quertech Engineering, CommunicoTool, Filt...,
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60 entreprises et 2 000 ingénieurs travaillent dans
la microélectronique et l’industrie des semi-conducteurs

Filière logistique Normande : 67 600 salariés / 5 400 établissements

Pôle Formation Santé (Facultés de Médecine
et de Sciences Pharmaceutiques – 4 600 étudiants)

Des compétences et des équipements en
santé (cancérologie, neurosciences, imagerie
médicale, biochimie...) : 16000 emplois,
14000 étudiants, 1200 chercheurs

CAEN
NORMANDIE

DES MARQUES
INTERNATIONALES
OXFORD, DANAO, FLORETTE,
MADELEINE JEANNETTE, HEULA,
DERMOPHIL, BLINI…

TERRITOIRE
BUSINESS FRIENDLY
La salle immersive du Centre Interdisciplinaire
de Réalité Virtuelle (CIREVE), un plateau
technique de l’Université de Caen Normandie.

DES OUTILS POUR CRÉER
& SE DÉVELOPPER
incubateurs et accélérateurs
DES LIEUX POUR S’IMPLANTER
7 pépinières d’entreprises, espaces
de coworking, sciences parks et
zones d’activités
DES LIEUX POUR INNOVER, TESTER,
PROTOTYPER
Le Dôme (living lab & fablab), GREYC
(monétique, informatique), CIREVE
(réalité virtuelle),
CNRT (matériaux)

Des compétences et équipements
de pointe pour le diagnostic et
le traitement du cancer

Le Fablab du Dôme est un atelier de fabrication communautaire.
Il propose des outils traditionnels et des machines à commande numérique :
découpe laser, fraiseuse, imprimantes 3D, etc.

DES OUTILS POUR SE FINANCER
BPI France, Bourse French Tech,
Normandie Participations, Kiosk to
invest, Normandinnov, Normangel’s...
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S’ÉPANOUIR
S’ÉPANOUIR
ET PARTAGER
À CAEN
NORMANDIE

Dans le peloton de tête des villes pour le cadre de vie,
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, l’offre
de soins ou encore la famille, CAEN NORMANDIE séduit aussi
par son offre culturelle riche et son patrimoine :
Mémorial pour la paix, musée des Beaux-Arts, théâtre,
Centre Dramatique National, orchestre de Caen, Institut
Mémoires de l’Édition Contemporaine, cinémas d’Arts et
Essais, zénith, salles de musiques actuelles, Château et
Abbayes...
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« Beauregard » et « Nördik Impact » rassemblent
chaque année des milliers de festivaliers qu’ils soient
pop, rock, électro, rap ou encore folk.

Le département du Calvados compte 13 golfs.

« EPOQUE, le salon des livres
qui éclairent notre temps »,
rappelle que Caen, ville
historique d’imprimeurs et
de libraires, se distingue
par sa concentration unique
en France de librairies
indépendantes.

CAEN
NORMANDIE

De l’histoire, en suivant les traces de Guillaume le
Conquérant ou du D-Day, au festival de musiques
électroniques en passant par la littérature et le
sport, chacun trouve à CAEN NORMANDIE une
passion dans laquelle s’épanouir.
Sur la glace de la patinoire olympique, autour de
l’hippodrome et de la prairie, sur le bassin du port
de plaisance ou encore sur les greens des golfs,
tous les sports, d’élite ou de loisirs se pratiquent.
Le Stade d’Ornano accueille le stade Malherbe
de Caen, seul club de Ligue 1 de Normandie. A
Mondeville, c’est le club de basket féminin USOM
qui fait partie de l’élite nationale et fait également
briller CAEN NORMANDIE.

Le Cargö, salle de musiques actuelles, propose des résidences
d’artistes, un pôle studio d’enregistrement et de production, le
Tremplin AOC en plus de sa programmation annuelle de concerts.

9 restaurants étoilés
dans le Calvados
dont 4 à Caen*
* Guide Michelin 2016

30 000 personnes

au carnaval étudiant reconnu
le plus important d’Europe
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RÉINVENTER
LA PRESQU’ÎLE
DE CAEN
NORMANDIE

300 HECTARES
POUR RÉINVENTER LA VILLE

300
HECTARES

7 000
LOGEMENTS

50 000 M²
D’ACTIVITÉS

Élaboré par l’agence MVRDV de l’architecte
Winy Maas, ce projet d’aménagement
permettra d’accueillir familles et activités, au
cœur de la ville et au bord de l’eau, auprès
du pôle culturel (La bibliothèque Alexis de
Tocqueville, l’Ecole d’arts et médias, Le Dôme,
le Cargö - salle de musiques actuelles, le
Tribunal de Grande Instance...) et à proximité
des Rives de l’Orne, pôle d’affaires des gares.

La Bibliothèque Alexis de Tocqueville sur la Pointe Presqu’île de Caen.
Le Dôme
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CAEN
NORMANDIE

11

Crédits photos Mooveeprod / François Decaens - Ville de Caen / SHEMA / Normandie Aménagement / Pascal Hamel /
Dircom - UNICAEN / CCI CAEN NORMANDIE / Sylmi Photographe / IBA / François Monier - Septième Ciel / V.Connétable / Antoine Cardi
Fédération Campus Basse-Normandie UNICAEN / Noyon Logistique - conception www.createurdimage.fr - Mai 2017

Caen Normandie Développement
02 14 61 01 60
contact@caendev.fr
www.caendev.fr

