
Le Carré Saint-Cyr
Pôle régional des métiers d’art



Comme elle l’a fait pour l’industrie pharmaceutique 
il y a 20 ans, l’Agglo Seine-Eure met en œuvre une 
stratégie de soutien et de développement des 
métiers d’art symbole d’excellence à la Française.

Grâce à des investissements dans des lieux d’accueil, des 
formations et des équipements appropriés, un véritable 
écosystème se met en place sur le territoire.

Contemporain, chic et simple, le Carré Saint-Cyr sera le point 
de départ et le catalyseur d’un futur développement sur 
l’ensemble du territoire pour attirer des talents nationaux et 
internationaux porteurs de création raffinée.

L’Agglo Seine-Eure :  
Une politique au 
service des savoir-faire 
d’exception

1er pôle économique du 
département de l’Eure

103 000 habitants 
60 communes

40 700 emplois (dont 50 % 
industriels)

4 700 entreprises (dont 
40 entreprises internationales)

35 parcs et zones d’activités

1 000 chercheurs

40 M€ investis chaque année

L’Agglo en 
quelques chiffres



Le Carré Saint-Cyr, c’est :
- un lieu d’exposition dans une ancienne 

église, 
- une pépinière pour artisans d’art
articulé autour d’un square paysager.

Le Carré Saint-Cyr



Le Carré Saint-Cyr
Une stratégie pour concentrer les savoir-faire 

et proposer aux artisans d’art une vitrine pour 
valoriser leur créativité et permettre au grand 

public de découvrir la diversité des métiers 
d’art.

1 -  Les ateliers de l’Outil en main
Des jeunes de 9 à 14 ans sont initiés aux métiers manuels 

par des gens de métier, bénévoles grâce au réseau 
national de l’association l’Outil en main.

2 -  La pépinière Saint-Cyr
Des jeunes ou nouveaux professionnels des métiers d’art 

sont accueillis dans les Ateliers Tremplins de la pépinière.

3 -  Les formations d’accompagnement
Animée par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, la formation 

« Design et Métiers d’art » propose aux artisans d’art 
de travailler sur leurs outils de méthodologie pour 

développer de nouveaux projets. D’autres formations 
sont proposées.

4 - Le lieu d’exposition et de vente
Autour d’expositions thématiques, le grand public 

découvre le travail des artisans d’art français dans une 
ancienne église désacralisée. 





Le Carré Saint-Cyr
Le Vaudreuil

LE HAVRE 
1 H 10
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ROUEN
30 MN

PARIS

AEROPORT ROISSY CDG

1 H 25

1 H 30

Accès

Transport 
en commnun

Contact

A13 depuis Paris, Caen, Le Havre

3 échangeurs autoroutiers

2 gares SNCF

1 aéroport Rouen Vallée-de-Seine à 30 minutes

1 port fluvial

35 bus urbains

14 bus périurbains

Agglomération Seine-Eure

1 Place Thorel

CS10514

27405 Louviers Cedex

02 32 50 89 44

dev.economique@seine-eure.com


