
4 bonnes raisons d’installer et 
de développer votre activité 
logistique à Caen Normandie :

• Un écosystème qualifié par 
des expériences de 1er rang 
notamment dans les domaines 
de l’automobile, la pharmacie, 
l’agro-alimentaire ou, encore, de 
la distribution,
• Une offre de services qui couvre 
l’ensemble de la filière : transport, 
entreposage, conditionnement, 
manutention mais également, 
activités liées aux travaux 
d’ordonnancement, de contrôle, 
de pilotage et gestion des flux … 
ou à l’e-commerce,
• Une localisation stratégique : 
proximité de grands bassins de 
consommation (Paris, Londres, 
Bruxelles, …) et opportunité de 
distribuer aisément le grand ouest 
européen,
•  Une offre foncière et immobilière 
adaptée

Caen Presqu’ile et Zone Industrialo Portuaire (16 ha)

Quartier Koenig, Parc d’activités Éole, Parc d’activités Lazzaro (38 ha)

CAEN NORMANDIE 
DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES A CAEN LA MER
Caen Normandie Développement constate la 
demande croissante de transporteurs, messageries, 
chargeurs, logisticiens pour avoir accès au centre 
urbain. Les dernières années sont marquées par la 
volonté du retour vers la ville par la forte croissance 
des flux liés au développement du e-commerce et 
par la réduction des stocks. C’est pourquoi Caen 
la mer s’engage, en respectant une démarche de 
développement durable, à répondre à cette nouvelle 
demande en intégrant des espaces logistiques en 
centre urbain. 
Vous souhaitez choisir la destination Caen Normandie 
pour implanter et développer votre activité 
logistique ? Caen Normandie Développement vous 
accompagne : 

Une position et des infrastructures favorables aux 
échanges commerciaux : 

• Barycentre des flux logistiques industriels, de 
distribution et maritimes du grand quart nord-ouest,
• Proximité directe des marchés de production 
et de consommation (Paris, Londres, Bruxelles, …) : un 
bassin de 25 millions de consommateurs,
• Accès autoroutiers : A13 (Nord-Ile-de-France), 
A84 (axe Nord-Sud européen) et A88 (liaison Calais-
Bayonne),
• Port de commerce de Caen-Ouistreham (10° 
port français / 4 millions de tonnes de marchandises),
 - Fret : 3 liaisons quotidiennes vers l’Angleterre 
(Caen/ Ouistreham/ Portsmouth) avec la compagnie 
Brittany Ferries,
 - Vrac : céréales, engrais, ferrailles, bois 
exotique et bois du nord, houille, sel, nourritures 
animales…

S’entourer : l’offre de services logistiques
Associé aux leaders nationaux (Groupes Malherbe, 
Stef, Chatel, Nichirei …) présents sur le territoire, 
vous trouverez à Caen Normandie un tissu composé 
majoritairement de TPE-PME qui apporte, avec 
souplesse et réactivité tous les services nécessaires à 
la maitrise de la chaine logistique depuis les activités 
de production jusqu’aux enjeux du e-commerce, en 
passant par les plateformes de distribution.
Si l’excellence de l’industrie agroalimentaire 
normande désigne tout naturellement Caen 

Normandie pour les activités logistiques dans le frais et 
l’ultra frais (Agrial, Frial), le bouquet d’offres concerne 
de nombreux autres secteurs tout aussi exigeants 
: automobile (STELLANTIS (PSA), Volvo Trucks), 
électronique (Robert Bosch), pharmacie/médical 
(Groupe Batteur, Lisi Médical), distribution (Carrefour 
Supply Chain, Système U Nord-Ouest, Décathlon-
Oxylane…), papeterie (Hamelin), e-commerce 
(Legallais, Supplyweb) …
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