Pourquoi pas vous ?
De nombreuses entreprises et équipes
de recherche de notoriété mondiale, spécialisées dans les domaines
des smart systems ainsi que des entreprises de services l'ont déjà choisi.

Le Campus EffiScience

c’est quoi ?

Le Campus EffiScience est un centre d'expertise
mondial. Il s'étend sur 25 hectares et regroupe
actuellement 2 000 salariés pour une cinquantaine
d'entreprises composées essentiellement de TPE
et PME de l'innovation numérique.
C’est aussi le seul site du Nord de la France
regroupant des acteurs sur les smart systems.
L’agglomération caennaise est d’ailleurs
candidate au Label French Tech.

Cet écosystème regroupant sur un
même site des entreprises à la
pointe des nouvelles technologies,
laboratoires de recherche, favorise
l'émergence de nouveaux projets.
C’est ici qu’a été inventée la
technologie mobile du paiement
sans contact !

Ce Campus accueille des entreprises dans les
domaines des semi-conducteurs, de la
nanoélectronique, de la monétique, des
technologies de l'information et du
numérique ainsi que des entreprises de
services.
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Que s’y passe-t-il ?

Le Campus EffiScience est un lieu de travail et d’échanges des
entreprises, occupants et usagers.
Des colloques, réunions d’informations, présentations,
séminaires, job dating, et diverses animations sont
régulièrement organisés afin de faciliter et favoriser les
rencontres.
Le Campus EffiScience, c’est aussi un lieu de loisir et
de détente : balades possibles, pistes cyclables,
coach sportif pour remise en forme, footing et
rollers.
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Quel
environnement ?

Qualité de vie dans la région (2H de Paris, 5 min du
centre-ville de Caen, 10 min de la mer, 5 min de la campagne),
pas le stress des embouteillages
Un tissu local de partenaires potentiels regroupant des
acteurs reconnus sur le marché du NFC et de la RFID mais
aussi de l’agroalimentaire
Un réseau de relations professionnelles : Pôle TES,
Normandy Microelectronics Association, MOV’EO…
Un vivier de ressources humaines qualifiées (ENSICAEN,
Université de Caen, …)
L’accès au très haut débit (fibre optique)
Une offre de services qui participe à la convivialité et
favorise l'efficacité des acteurs présents sur le Campus :
des restaurants, un service traiteur, un réseau de transports
de qualité, une offre de loisirs et un club sportif, des
magasins, des logements, une crèche, une conciergerie
d’entreprises…
Des facilités de logement

* Flashez le code
à l’aide de votre
smartphone
ou tablette
et découvrez
le Campus
EffiScience.

Mais aussi
Pour faciliter l’implantation et le développement
des entreprises et le bien-être de leurs salariés, des
solutions d'accompagnement et d'hébergement
sont proposées à chaque étape des projets afin de
procurer la mutualisation, sur un lieu unique,
d'importants moyens et infrastructures.
Une pépinière et un hôtel d’entreprises
(Plug n’Work)
Un espace consacré à l’innovation numérique : le
Forum Digital qui propose un espace de coworking
et le FabLab de Relais d'sciences
Un Living Lab
De nombreuses salles de réunion et un auditorium
de 160 places équipé des dernières technologies

Comment
s’y installer ?
Il reste de la place sur ce Campus.
Il vous propose des locaux modernes dans un
environnement de qualité qui donne une image valorisante
de votre entreprise.
L’offre est diversifiée pour répondre à toutes les demandes
et les surfaces sont modulables :
■ Location / achat de locaux
■ Vente de terrain
■ Accompagnement dans la réalisation d’un bâtiment
spécifique dédié à votre entreprise

C’est où ?
À Colombelles, au sein de l’agglomération Caennaise, le
Campus EffiScience est situé au cœur d’un environnement
verdoyant.

Qui
contacter ?
Un interlocuteur unique !
Normandie Aménagement vous accompagne tout au long
de votre projet, depuis l’idée jusqu’à votre implantation…

Tél : 02 31 35 10 20 - Fax : 02 31 35 10 21
1 avenue du Pays de Caen - 14460 COLOMBELLES
info-sem@normandie-amenagement.fr
www.normandie-amenagement.com

Devenez
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Ce site offre une accessibilité optimum par la proximité des
boulevards périphériques de Caen, l’accès à l’autoroute
A13 et la liaison directe du centre-ville de Caen.
Cette accessibilité est confortée par la présence d’un
nombre important de places de stationnement gratuit sur
le site.
Le Campus EffiScience dispose d’une connexion directe
avec le centre-ville par pistes cyclables, est desservi par le
bus et plus particulièrement par la liane n°3 qui relie le
Campus au site intermodal de la gare.
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