
B A Y E U X 
I N T E R C O M

S ’ I M P L A N T E R 

E N T R E P R E N D R E 

S ’ É P A N O U I R

LA TERRE D’ACCUEIL

DE VOTRE PROJET

CONTACT

Des élus à votre écoute
Une étude personnalisée de vos demandes

Les services de la Ville de Bayeux 
et de Bayeux Intercom

vous accompagnent dans vos projets

Service Développement 
Economique Mutualisé

Bayeux Intercom / Ville de Bayeux 
4, place Gauquelin Despallières 

14 400 Bayeux

02 31 51 64 59 
contact.dev.eco@bayeux-intercom.fr

www.bayeux-intercom.fr
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PORT-EN-BESSIN

1ER 

PORT DE  
NORMANDIE

POUR LA PÊCHE ET LA 
COQUILLE SAINT-JACQUES

PLUS D’1 MILLION
DE VISITEURS / AN
DANS LES MUSÉES DE BAYEUX INTERCOM

BAYEUX
VILLE CENTRE DE

BAYEUX INTERCOM

15 000
HABITANTS

36 COMMUNES
PETITES ET GRANDES

CONSTITUENT LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNE BAYEUX INTERCOM

SUR 200 KM2

PORT ARTIFICIEL
D’ARROMANCHES,

SITE HISTORIQUE
DU DÉBARQUEMENT

UN BASSIN DE VIE DE PRÈS DE

50 000
HABITANTS

16 KM
DE CÔTES

SUR LE TERRITOIRE
DE BAYEUX INTERCOM

PRÈS DE

750
COMMERCES

PRÈS DE

550
ENTREPRISES

PLUS DE

100
PME

PLUSIEURS
LEADERS 
DANS LEUR 
DOMAINE

DO
NT



S’IMPLANTER

Bayeux Intercom accorde une 
attention prioritaire au soutien 
du développement économique. 
Son action repose sur deux piliers 
majeurs : la politique foncière 
et l’accompagnement des 
entrepreneurs.

UNE OFFRE FONCIÈRE 
DIVERSIFIÉE
Quelle que soit la nature de vos activités, 
le territoire de Bayeux Intercom vous propose 
des solutions adaptées pour réussir votre création, 
votre implantation ou votre développement. 

•  Zones d’activités  
réparties sur le territoire, 
facilement accessibles, 
connectées à la fibre 
optique et répondant 
aux différents besoins 
d’implantation (industrie, 
artisanat, tertiaire, activités 
ludiques etc.)

•  Pépinière d’entreprises 
et politique 
d’accompagnement à la 
création (hébergement, 
animations, club de 
créateurs etc.)

•  Espace de co-working 
connecté au très haut débit 
et doté d’un Fablab

•  Ateliers relais,  
véritables tremplins  
du développement

•  Bourse des locaux, 
relais de l’offre privée 
afin de vous proposer un 
maximum d’options

UN SUIVI 
PERSONNALISÉ
Une équipe dédiée est à votre service pour vous 
accompagner et vous installer au cœur d’un réseau 
d’acteurs économiques.
Son rôle : faciliter vos démarches à chaque étape de la 
vie de votre projet et à chaque stade de développement 
de votre entreprise.

•  Accueil, aide à la création, 
reprise

•  Accompagnement 
à l’installation de l’entreprise  
et de ses équipes

•  Recherche immobilière  
et foncière

•  Évaluation des aides 
publiques et aide au 
montage des dossiers

•  Chiffrage 
de projets immobiliers

•  Mise en réseau 
(synergie, partage 
d’expériences)

•  Porte d’entrée 
vers les interlocuteurs 
extérieurs (collectivités, 
état…)

UNE POLIT I QUE D ’A CC UEIL ADAPTÉE  ET PERSONNALISÉE 
POUR VOUS  A CCOMPA GNER DANS VOTRE INSTALLATION ET 
CELLE  DE  VOTRE ENTREPRISE .  UN ENVIRONNEMENT LOCAL 
ET RÉGIONA L F ERTI LE  POUR VOTRE DÉ VELOPPEMENT.



AU CŒUR D’UN RÉSEAU DE 
FORMATION SUPÉRIEURE ET 
UNIVERSITAIRE D’EXCELLENCE
Située à 20 minutes de l’agglomération caennaise et à proximité de 
pôles importants, Bayeux Intercom bénéficie d’un accès aux meilleures 
formations et laboratoires de recherche.

UNE FORMATION MÉDICALE DE 1ER PLAN
La région compte 13 organismes de formation spécifique aux besoins  
des personnels de santé, rassemblant 4 000 étudiants, et 24 centres 
hospitaliers et cliniques délivrant des formations.

•  Université de Caen Basse-Normandie  
26 000 étudiants

•  ENSICAEN 
750 élèves-ingénieurs 
Électronique, Informatique,  
Matériaux & Chimie, Génie Industriel, 
Matériaux et Mécanique

•  Faculté de médecine 
Université de Caen Basse-Normandie 
3 700 étudiants

•  ISPA - Institut Supérieur de la Plasturgie 
d’Alençon

•  ESIX - 250 élèves 
Agroalimentaire, Génie des systèmes 
industriels 

• ESITC - Génie Civil
•  IRSAP - Premier centre de formation  

par apprentissage dédié aux services  
à la personne

NORMANDIE, 
TERRE D’INNOVATIONS

Autour de Bayeux Intercom, la 
région Normandie est une région 
ouverte aux fortes capacités de 
recherche et d’innovation, 
soutenue par des pôles de compé-
titivité dynamiques. Son économie 
repose sur un grand nombre de 
filières d’excellence, des plus  
traditionnelles aux plus innovantes. 

•  Agroalimentaire (Pôle Valorial, 
Pôle Mer, Laboratoire ABTE, BOREA, 
ACTALIA…)

•  Automobile (Pôle de compétitivité 
MOV’EO…)

•  Aéronautique et le spatial 
(Normandie aérospace, CNRT 
Matériaux, ISPA, CIRIAM…)

•  Énergies Marines Renouvelables 
(LUSAC, CORRODYS, ESITC, 
GEOCEANO, M2C, CNRT Matériaux…)

• La chimie-pharmacie-cosmétique
•  Les énergies
•  Filière équine (Pôle de compétitivité 

HIPPOLIA, Cirale, Laboratoire Frank 
Duncombe, Laboratoire de pathologie 
équine de Dozulé…)

•  IT (Pôle Transactions électroniques 
sécurisées, Équipe monétique et 
biométrie du laboratoire GREYC…)

•  Silver économie (TECHSAP Ouest, 
MDAP…)

• Logistique
•  Construction navale et nautisme
•  Numérique, une région labellisée 

French Tech



Le paysage économique  
de Bayeux Intercom s’appuie 
sur un maillage équilibré 
d’entreprises représentant 
des filières aussi innovantes 
que diversifiées, axées 
principalement autour des 
secteurs agroalimentaire, 
industriel, halieutique et 
touristique.

ENTREPRENDRE

INDUSTRIE / 
MÉCANIQUE 
DE PRÉCISION
Terre d’ingénierie et de haute technologie, 
Bayeux Intercom compte sur son territoire des fleurons 
industriels aux savoir-faire spécifiques reconnus à 
l’international.

•  JENOPTIK 
HOMMEL-ETAMIC 
(mesures dimensionnelles) 

•  VOISIN 
(distributique, intégration 
électronique) 

•  PANTECHNIK 
(recherche et physique 
nucléaire, application 
médicale et industrielle) 

•  HYDEQUIP 
(conception et fabrication 
de composants et 
équipements électro-
hydrauliques) 

•  FACTEM 
(produits acoustiques pour 
la Défense et le Civil) 

•  AEI 
(mécanique de précision, 
tôlerie, serrurerie) 

•  PIERCAN 
(fabrication de gants de 
haute protection et articles 
élastomères à destination 
des secteurs nucléaire, 
pharmaceutique et de 
l’industrie du composite)

TOURISME
Autre pilier majeur de l’activité économique de  
Bayeux Intercom, le secteur du tourisme s’appuie 
sur deux principales thématiques historiques et 
mémorielles que sont le Débarquement et la bataille 
de Normandie d’une part, et l’épopée de Guillaume 
le Conquérant d’autre part.
Au-delà de ces deux atouts majeurs, le territoire dispose 
d’un environnement naturel privilégié et reconnu 
(mer, forêt, cités patrimoniales, proximité du Bassin du 
Cotentin…). 
La destination Bayeux-Bessin est particulièrement
prisée par un large public à forte représentation
internationale, s’appuyant sur une offre riche
et diversifiée.

•  Musées accueillants plus 
d’1 million de visiteurs 
chaque année 
(dont la Tapisserie 
de Bayeux, le Musée 
du Débarquement 
d’Arromanches…) 

•  Sites remarquables 
et patrimoine historique 
préservé 

•  Une large gamme 
d’offre hôtelière et 
d’hébergement 

INTÉGRER UN T I SS U ÉCONOMIQUE DENSE 
ET DYNAMI QUE .



AGROALIMENTAIRE
Au cœur d’une région Normandie réputée mondialement pour la qualité de ses terres 
agricoles, son industrie bovine et sa richesse des ressources marines, le territoire de 
Bayeux Intercom accueille des industries agroalimentaires de grand renom : 

•  FRIAL 
(Leader européen des produits premium 
et produits de la mer surgelés à marques  
de distributeurs)

• RELAIS D’OR MIKO

•  LACTALIS 
(produits lactés) 

•  MAISON JOHANES BOUBÉE  
(embouteillage spiritueux et siroperie) 

PÊCHE / MAINTENANCE NAVALE 
Point cardinal ouest de Bayeux Intercom, Port-en-Bessin-Huppain est le premier 
port de pêche de Normandie. Reconnu pour sa pêche artisanale de produits 
d’exception, il se classe dans les premiers au rang national pour la coquille  
Saint-Jacques.
Doté par ailleurs d’un riche patrimoine maritime, la cité portaise compte notamment 
un chantier naval, des ateliers de forge et de mécanique, des ateliers de mareyage, une 
criée informatisée, un port de plaisance encore amené à se développer.
La présence d’un élévateur à bateaux de 300 tonnes garantit la pérennité du 
développement local de la filière. Ce secteur maritime et ses principaux acteurs 
représentent 200 pêcheurs et 800 emplois directs et indirects.

•  COPEPORT 
(SA coopérative à intérêt maritime)

•  PORT MARÉE 
(commerce de poissons, crustacés 
et mollusques)

•  JAMES PATRICK 
(réparation et maintenance navale)

•  IFREMER 
(Laboratoire Environnement Ressources 
de Normandie)

•  MECANOR 
(constructions navales et fluviales) 

•  SOCIÉTÉ NOUVELLE DIGNE ET FRANÇOISE 
(réparation de machines et équipements 
mécaniques)

À SAVOIR  
11 000 tonnes de poissons vendues chaque 
année à la criée de Port-en-Bessin-Huppain

  EN SAVOIR 

Plus 
d’un 
million
de visiteurs 
dans les musées de 
Bayeux Intercom

72% 
de clientèle  
étrangère 
pour le musée de 
la Tapisserie de Bayeux

Des atouts 
naturels
et de loisirs
exceptionnels

Un tissu dense 
d’entreprises 
artisanales et 
commerciales



DES SERVICES 
ET ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS 
POUR GRANDIR, S’INSTRUIRE, 
SE FORMER, SE CULTIVER
Bayeux Intercom propose une offre complète 
d’établissements d’enseignement publics et privés 
répartis dans les communes et débouchant sur des 
filières générales ou techniques.
En outre, le territoire est doté d’équipements culturels 
et artistiques qui participent à l’épanouissement des 
enfants et des adultes.

•  17 écoles maternelles, 
publiques et privées

•  18 écoles élémentaires, 
publiques et privées

•  4 collèges, publics et privés
•  3 lycées, publics et privés
•  Université à 20 mn
•  École municipale  

de Musique
•  École municipale  

des Beaux-Arts

•  Services pour la petite 
enfance (crèches, haltes-
garderies, RAM…)

•  Services d’animation et 
d’accompagnement pour 
les jeunes (sorties, projets, 
accueil…)

•  Salles de spectacle : 
l’Auditorium,  
la Halle aux Grains

•  Médiathèque

UN TERRITOIRE 
D’EXCEPTION 
POUR S’OXYGÉNER, BOUGER 
ET RESPIRER
Seize kilomètres de rivage bordés de falaises et de 
plages d’un côté. De vastes espaces riches d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles de l’autre.
Au-delà de nos sites naturels préservés, Bayeux 
Intercom déploie un large éventail d’infrastructures 
qui permettent d’exercer de nombreuses d’activités 
sportives et de loisirs.

•  Cinq communes bordent 
le littoral : Commes, 
Port-en-Bessin-Huppain, 
Longues-sur-mer, Manvieux, 
Tracy-sur-mer 

•  Plus de 5 000 adhérents 
aux clubs sportifs dans plus 
de 35 disciplines

•  Sentiers de randonnées, 
pistes cyclables

•  Stades, salles de sport, 
parcours santé, parc 
fitness, skate park, golf 
36 trous vue mer, aires 
de jeu…

•  Projet de piscine 
balnéaire et ludique 
en 2018

•  Plus de 250 associations 
actives dans divers 
domaines

•  Une ville centre 
dynamique

•  Des salles de spectacle 
et une saison culturelle 
prisées

•  Équipements culturels : 
médiathèque, cinéma, 
salles d’exposition, galeries, 
musées

S’ÉPANOUIR

Habiter dans l’une des communes de 
Bayeux Intercom, c’est bénéficier d’un cadre 
de vie privilégié et des nombreux atouts 
qui font le bonheur des résidents comme 
des visiteurs : villes, villages, ports de 
pêche, littoral, bocage, sites historiques, vie 
culturelle, équipements sportifs, services…

CHOIS IR  POUR TOUTE L A  FAMILLE  UN ENVIRONNEMENT 
ET UNE QUA L I TÉ  DE  V I E  INCOMPARABLES . 



UN PATRIMOINE HISTORIQUE  
ET NATUREL HORS DU COMMUN
Première ville libérée par les alliés, Bayeux a été intégralement préservée et dispose  
d’un centre historique remarquable. Près de 950 ans après l’épopée de Guillaume  
Le Conquérant, elle demeure un témoin de premier plan des plus grands évènements.

•  Point de départ vers les plages  
du Débarquement (Arromanches,  
Omaha Beach, Gold, Juno…)

•  Patrimoine historique et naturel sur 
l’ensemble du territoire (Abbaye, fermes-
manoirs, monuments, parcs et jardins…)

•  Tapisserie de Bayeux,  
Mémoire du monde de L’Unesco

•  Cathédrale de Bayeux
•  Cité Médiévale : secteur sauvegardé, 

Cathédrale de Bayeux…

DES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
ET FESTIFS REMARQUABLES
Chaque année, Bayeux Intercom est le théâtre d’animations et d’évènements de 
renommée nationale ou internationale, tournés vers la richesse patrimoniale de la 
ville et son histoire prestigieuse.

DES FESTIVALS RECONNUS :
• Le Festival International du Cirque de Bayeux 
• Les Fêtes Médiévales

•  Le Prix Bayeux-Calvados des correspondants 
de guerre

DES RENDEZ-VOUS LOCAUX INCONTOURNABLES
• Festival Graine de Mots 
•  D-Day Festival Normandy, autour des 

évènements du 6 juin 1944 et de la Libération
•  Les Lumières de la Liberté (illuminations 

monumentales sur la Cathédrale)

•  Spectacle hivernal « la Cathédrale de 
Guillaume » (projections dans la Cathédrale)

• Feux d’artifice en bord de mer
•  Le Goût du Large, fête de la Coquille
• Foulées (courses et semi-marathons)

  EN SAVOIR 

Plus de  
6 700  
élèves  
scolarisés 
sur le territoire  
de Bayeux Intercom

19
circuits de  
randonnées   
(pédestre, équestre, 
cycliste…) soit 250 km 
d’itinéraires balisés

La Promenade 
des bords de 
l’Aure, 
à Bayeux, a obtenu le 
Trophée national de 
l’aménagement urbain

Près de 

750 
commerces



1 h 30

1 h 10

20 mm

2 h 30

UN PÔLE DE CONFLUENCE 
E N T R E  M E R ,  V I L L E  E T C A M PA G N E  N O R M A N D E

EN VOITURE 
20 mn de Caen 
2 h 30 de Paris

1 h 30 du Havre  
et de Rouen

1 h 10 de Cherbourg
A 84 vers Rennes  

et Nantes

EN TRAIN
Ligne Paris - 
Cherbourg

10 départs / jour  
vers Paris

EN AVION
Aéroport de  

Caen-Carpiquet 
15 mn

Vols réguliers  
Caen - Orly  
Caen - Lyon  
Caen - Nice  

Caen - Brighton

EN FERRY
Port de Caen- 
Ouistreham

Port de Cherbourg
Transport fret  
et voyageurs,  

3 départs / jour 
vers l’Angleterre

PORT DU HAVRE
Port de commerce 

et transport voyageurs
1er port pour le commerce 
extérieur de la France et le 

trafic des conteneurs 
1ère place maritime française
et 5ème grand port du Nord 

de l’Europe
Ligne régulière 

Le Havre - Portsmouth 
(10 départs / semaine)

Transport fret et voyageurs,  
express et classique vers 
 l’Angleterre et l’Irlande
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