5 bonnes raisons de vivre en SeineEure
Choisissez le territoire Seine-Eure pour le cadre de vie dont vous avez besoin, un
environnement privilégié : emplois, logements, bien-être, loisirs, équipements
sportifs, sécurité, …

Le territoire Seine-Eure est idéalement situé. Il est par ailleurs reconnu pour son dynamisme
économique et la renommée de ses entreprises.
C’est un lieu de vie de grande qualité, au plus près de la nature, dans la verdure et l’air pur.

Un
territoire
facilement
accessible,
proche de
Paris et de
la mer.

Terre d’innovation, entrepreneuriat, de culture, de loisirs et de gastronomie, l’Agglo Seine-Eure
réunit tous les atouts d’un territoire d’avenir dynamique et vivant où bien-être personnel et
réussite professionnelle se conjuguent en parfaite harmonie !

L’accueil des nouveaux salariés est un service sur mesure. Après
avoir cerné leurs besoins, j’active les réseaux pour trouver des
logements correspondants aux attentes du salarié et de sa famille.
Valérie Bernaud, chargée de l’accueil des salariés

La box
"accueil des
nouveaux
habitants"
est
disponible
gratuitement
à ceux qui
en font la
demande

Une attention particulière accordée aux nouveaux habitants : un kit de bienvenue vous permet

Mes

de découvrir le territoire et de bénéficier d’offres de découverte. Demandez-le à votredémarches
arrivée. Contactez Valérie Bernaud.

5 bonnes raisons de vivre en Seine-Eure
 Une situation géographique idéale : 1 h de Paris, 1 h de la mer, 30 minutes de Rouen
 Un cadre de vie exceptionnel
 Une vie de famille privilégiée
 Un tissu économique dynamique
 Une offre de loisirs

Un cadre de vie exceptionnel

Infos complémentaires

en ligne

Arsène vous accompagne dans vos démarches d’installation
Arsène, le concierge du territoire Seine-Eure, répond à toutes vos questions en 48 heures que vous soyez une entreprise, un
habitant, un futur habitant ou…

COMMUNAUT É
D'AGGLOMÉRAT ION
SEINE-EURE
1 place Thorel 27400
LOUVIERS

Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

