
 

 
L’Agglomération propose un accueil sur mesure, pour 
permettre aux entreprises de s’épanouir sur le territoire 
Seine-Eure.  
30 juin 2021 

 

Acteur majeur du développement économique et de l’emploi sur le territoire, L’Agglo Seine-

Eure propose un panel d’offres diversifiées et des conditions d’accueil idéales.  Une équipe 

dédiée, spécialisée dans l’accompagnement de professionnels est à disposition pour soutenir 
tous les projets : fonciers, immobiliers, emploi, accueil des salariés… 

Un territoire pour s’implanter  

La preuve par les chiffres :  

 
 En 2020, 28 entreprises se sont implantées sur le territoire. 

 Sur le premier semestre 2021, + de 15 projets validés sont en cours d’implantation 
 

Ces entreprises ayant choisis le territoire Seine-Eure, se sont déployées sur 20 hectares de terrains et plus 
de 12 000 m2 de locaux et vont permettre d’implanter près de 250 emplois avec une prévision d’une centaine 

de nouvelles embauches. 

 
On peut parler de SKYTECH, des Carrières de Vignats, de KINEXYA… 

 
 

Les projets importants 2021 

 

 Village d’artisans d’Art, Le Carré St Cyr  

 La Halle d’Expo et de Congrès au HUB 4.0 
 

 

Un écosystème favorable au développement des entreprises, mis en place par l’Agglo  
La direction de l’Economie, de l’emploi et de la Formation est la porte d’entrée pour tout entrepreneur quel 

que soit son projet. 

Riche de très grandes entreprises, de PME, d’entreprises innovantes, de commerces et d’artisans, le territoire 

Seine-Eure possède un tissu économique très dynamique. C’est le 1er pole économique de l’Eure. Ses 
entreprises participent pleinement à la création de valeur ajoutée et d’emplois. 

La priorité est donnée aux investissements et aux actions qui s’inscrivent dans le long terme, afin d’assurer 

le développement durable du territoire. L’Agglomération Seine-Eure aménage, gère des parcs d’activités mais 

aussi soutient les entreprises, favorisant ainsi la création d’emplois. De nombreux services personnalisés sont 
proposés aux entreprises, aux commerçants et aux artisans pour leur permettre de se développer dans toutes 
les étapes clés de leur vie.   

http://www.agglo-seine-eure.fr/agglo-seine-eure-territoire-haute-qualite-vie/


 

 
Etre facilitateur de la création d’entreprise  

 L’Agglo Seine-Eure est l’un des rares territoires à proposer un parcours « résidentiel » pour les 
entreprises, comme il en existe pour les particuliers. Son offre immobilière permet d’accompagner 

l’entreprise tout au long de son existence, de la phase d’amorçage jusqu’à son développement : 

pépinière, hôtel d’entreprises, village d’artisans, ateliers-relais, zones d’activités. La direction de 
l’Economie, de l’Emploi et de la Formation apporte une réponse adaptée quelle que soit la taille de 

l’entreprise. Elle dispose d’une offre immobilière et foncière immédiatement disponible sur sa bourse des 

locaux et peut ainsi répondre à une demande à court, moyen et long terme. 

 

La vocation « thématique » des parcs d’activités incite les entreprises à s’y regrouper selon leur 

secteur d’activité, à créer un écosystème qui favorise les échanges commerciaux entre elles.  

 

 L’Agglo va même plus loin avec son « accueil VIP » et se positionne comme facilitateur pour 

l’implantation d’entreprises. Elle peut mobiliser ses partenaires (Dréal, Sdis, etc) et les autres services 
de l’Agglo (aménagement, services techniques, juridique) sur la partie pré-instruction du permis de 

construire pour travailler sur les problématiques bien en amont à la construction et lever les freins à la 

création d’entreprise. Quand le permis de construire est déposé, il n’y a plus de mauvaise surprise et le 

projet peut généralement aller jusqu’à son terme.  

 
 

Etre facilitateur de la création d’emplois  

 Au-delà de la commercialisation d’un foncier, la direction de l’Economie se fait l’intermédiaire entre 
l’entreprise qui a des besoins et Pôle Emploi qui dispose d’une cellule de recrutement par habileté 

et du fichier de demandeurs d’emploi. Toutes les phases préliminaires au recrutement peuvent être 
gérées, ainsi, l’entreprise n’ayant plus que la toute dernière sélection à faire. Elle gagne du temps et 

peut avoir un effectif quasi complet quand le bâtiment est livré et opérationnel.  

 Le service Emploi Formation offre un accompagnement renforcé aux demandeurs d’emploi qui le 
souhaitent pour adapter leur profil aux offres existantes. Le service travaille en étroite collaboration avec 

ses partenaires dont Pôle Emploi et la Région pour faire bénéficier des formations existantes, des 
subventions possibles pour les financer, etc.  

 

Le site emploi.seine-eure.com recense toutes les offres d’emploi et de formation du territoire. Il est gratuit 

et s’adresse en priorité aux habitants du territoire.  

 

 Une chargée de mission est entièrement dédiée à l’accueil des nouveaux salariés. Elle propose un 

accompagnement gratuit et personnalisé pour réussir leur installation : aide à la recherche de logement, 

à la recherche d’un emploi pour le conjoint, une école, un club sportif ou culturel pour les enfants, etc.  
 

Le Kit Bienvenue qui leur est offert, donne de nombreuses adresses utiles, des renseignements pratiques, 
des bons de réduction pour tester les complexes sportifs, les lieux de loisirs, etc. A ce jour, 836 familles se 

sont installées sur le territoire grâce à ce service depuis 4 ans (dont 203 en 2020, record battu !) provenant 

de 310 entreprises différentes et 100 Kits Bienvenue ont été distribués cette année.  
 

 
 

Un territoire à haute qualité de vie pour les entreprises… et les salariés  

 
L’environnement, propre au territoire Seine-Eure, incite les entreprises à s’y implanter.  

 Une agglo connectée : tous les parcs et zones d’activités sont équipées de la fibre optique.  

 Un réseau routier qui facilite les déplacements vers Paris, vers le reste de la Normandie et la mer (A 13, 
A 154, etc). Les études pour la réalisation d’un échangeur complet à Heudebouville sur l’A 13 sont en 

cours. Cet échangeur profitera aux entreprises installées sur Ecoparc 1, 2, 3 et 4.  
 

Le Conseil Départemental de l’Eure et la SAPN lancent des travaux pour améliorer la circulation au niveau de 
l’échangeur de Criquebeuf-sur-Seine. Ces aménagements seront bénéfiques aux entreprises installées sur le 

parc d’activités du Bosc Hétrel et la zone d’activités du Val Richard.  

 
 



 

Les salariés de ces entreprises trouvent en Seine-Eure une haute qualité de vie.  
 Des paysages qui favorisent le sport de plein, des équipements sportifs et de loisirs exceptionnels, un 

futur complexe de loisirs avec bowling, mur d’escalade, etc.  

 L’arrivée de la fibre optique dans tous les foyers d’ici fin 2021 

 2 crèches interentreprises 

 Le service gratuit Arsène, créé et géré par l’Agglo. Il aide à l’installation des nouveaux arrivants. 

 La maison de l’habitat pour connaître toutes les offres de logements neufs, anciens et les aides à la 

rénovation.  



Un territoire à vivre mis en avant dans les dossiers de commercialisation à destination des 

entreprises : un centre hospitalier intercommunal, des maisons de santé, 80 établissements de la crèche au 
lycée, des universités et grandes écoles à Evreux (20 min) et Rouen (30 min), 1 000 artisans-commerçants, 

entreprises de services de proximité, 24 supérettes, supermarchés, hypermarchés, 10 marchés 

hebdomadaires, des cinémas, 2 piscines, Une patinoire unique dans l’Eure, des complexes sportifs et de 
loisirs, des salles de spectacles, un réseau de bus, 18 bornes de recharges pour voitures électriques en libre-

service, des opportunités immobilières diversifiées.  

 

Un des outils mis en place par l’Agglo : la pépinière numérique. Depuis février 2020, cette cité du 

numérique, aménagée dans une ancienne friche industrielle, accueille et accompagne les entreprises 
tournées vers l’activité numérique et l’intelligence artificielle. Elle les aide dans leur transition économique 

par le développement des entreprises du numérique. Elle organise des webinaires et favorise les rencontres 
entre entrepreneurs et porteurs de projet. Prochainement, une halle des congrès de 1000 places y sera 

aménagée. D’une manière générale, l’Agglo incite les entreprises, commerçants et artisans à prendre le 
tournant du numérique pour pérenniser leur activité et créer de nouveaux métiers. Et c’est dans ce contexte, 

qu’en mars 2021, l’Agglo est intervenue auprès de Sitel Group, pour l’aider à élargir son bassin d’emploi en 
lui proposant des bureaux et ainsi faciliter le recrutement des futurs collaborateurs du territoire Seine-Eure.  

 « L’Agglomération Seine-Eure offre aux entreprises de nombreux services allant de la proposition de locaux 
ou terrains d’activité à l’accompagnement au recrutement des salariés. 

Sitel Group, centre de contacts, recherchait des locaux temporaires pour pouvoir accueillir cette nouvelle 
plateforme de conseillers clients. Grâce au partenariat avec Rouen Normandy Invest, l’Agglomération Seine-
Eure a proposé des locaux au sein de LA PEPINIERE, véritable écrin pour les entreprises liées au numérique.  

Grâce au partenariat avec les acteurs locaux comme Pole Emploi et les équipes Seine-Eure, 30 personnes 
ont été recrutées en moins d’un mois »,  a déclaré Bernard Leroy, Président de l’Agglomération Seine-Eure 

 

Cas pratique : un accompagnement réussi pour l’entreprise Sitel Group 

 L’entreprise Sitel Group a décidé d’installer provisoirement une nouvelle plateforme de 30 conseillers clients 
à LA PEPINIERE au HUB 4.0 de Louviers grâce à l’accueil de l’Agglo Seine-Eure.  

 « De par la réactivité des équipes de la direction de l’économie, de l’emploi et de la formation de 
l’Agglomération Seine-Eure et de nos partenaires emploi, 30 recrutements ont pu être opérés dans un temps 
relativement court. Nous avons accompagné les collaborateurs grâce à des formations d’une durée de quatre 
semaines. L’agilité et la réactivité de l’agglomération nous a permis une implantation rapide », déclare Pierre-
Yves Courtel, Directeur du site de Rouen. 

Des recrutements en Seine-Eure 

L’entreprise Sitel Group souhaitait innover en installant une antenne provisoire pour s’installer en Seine- 
directement sur le territoire Seine-Eure. Elle a voulu être accompagnée dans cette phase stratégique. 

Les recrutements ont été réalisés en deux phases :  

 par niveau d’étude (BAC +2) et/ou une année d’expérience, 

 par la méthode de recrutement par simulation. 



Lors de la première phase, Pôle Emploi de Louviers et l’agence emploi Randstad, partenaire de l’entreprises 

Sitel ont proposé une quinzaine de candidatures, sur sélection. 

Pour la deuxième phase, l’Agglomération Seine-Eure et Pôle Emploi ont réalisé un important travail de 
sélection, avec tests, afin de réponde aux exigences des recrutements attendus par l’entreprise.  

Au total, 291 personnes ont été contactées par Pôle Emploi, 64 personnes ont participé aux tests de 
recrutement.  

Sitel Group  en chiffres en Normandie 

 850 collaborateurs  

 54 team managers 

 11 team support 

 Entreprise implantée à Saint-Etienne-du-Rouvray 

A propos de Sitel Group 

 

En tant que leader mondial des produits et solutions complètes en matière d’expérience client, Sitel Group 

s’associe aux marques pour concevoir, construire et fournir un avantage concurrentiel sur tous les points de 
contact avec les clients. Avec 100 000 employés dans le monde entier dans le domaine de la relation client, 

en télétravail ou dans les contacts center, Sitel Group connecte les marques avec leurs clients plus de 4,5 
millions de fois par jour dans plus de 50 langues. Grâce à sa force mondiale, à son expertise locale et à ses 

technologies propriétaires, Sitel Group propose des solutions sur mesure pour répondre aux besoins des 

clients par une approche centrée sur le client. 
 

Grâce à son histoire, fondée sur plus de 35 ans d’expérience à la pointe de l’industrie et sur son engagement 
à améliorer l’expérience des collaborateurs, Sitel Group améliore les résultats commerciaux de ses clients. 

 
Le principal actionnaire de Sitel Group est Creadev, la branche d’investissement entrepreneurial de la famille 

Mulliez. 

  

Apprenez-en plus sur www.sitel.com/fr et contactez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 

 

 

 

 

https://www.sitel.com/fr/
https://www.facebook.com/Sitel.France
https://www.linkedin.com/company/sitelfrance/
https://twitter.com/SitelFrance

