Une implantation privilégiée

Localisation
Ce site offre une accessibilité optimum par la proximité du
boulevard péripéhrique 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.
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Le Campus EffiScience dispose d‘une connexion directe
avec le centre-ville de Caen par pistes cyclables.
Il est également desservi par le réseau Twisto (lignes 6 et
9).

La future desserte portuaire
La première phase de ce chantier d’envergure vient de
débuter. Objectif ? Implanter une nouvelle infrastructure
routière entre le giratoire Normandial et la RD402 située
sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
La fonction première de cet investissement est
d’assurer une liaison de transit entre l’autoroute A13 et
la RD515 en direction de Ouistreham, sans emprunter
l’avenue Jean-Jaurès à Colombelles.
Il a également pour vocation, d’une part, de désenclaver
la presqu’île de Caen en cours d’aménagement et,
d’autre part, d’améliorer la desserte du port de Caen
(partie amont et aval).
Retrouvez plus d‘infos sur : calvados.fr/actu/desserteportuaire-les-travaux-sont-lances
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Le Campus
EffiScience,
c‘est quoi ?

Quels sont les services à proximité ?
L‘offre de services participe à la convivialité et favorise
l‘efficacité des acteurs présents sur le Campus :
un pôle de restauration à proximité immédiate : restaurant
inter-entreprises, brasserie italienne, boulangerie/		
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Un peu d‘histoire...
Jusqu‘en 1993, le Plateau de Colombelles était occupé par
la Société Métallurgique de Normandie (SMN).
La libération du site a conduit la Communauté urbaine
Caen la mer à engager la première phase de reconquête et
de requalification de ce territoire.
En 1997, elle crée la ZAC du Plateau et attribue à Normandie
Aménagement la concession d’aménagement.

une offre de restauration complémentaire : brasserie La
Normandine, restaurant le Spot, restaurant Libéra

Centre d‘expertise mondial
à haute valeur ajoutée
TPE et PME de l‘innovation numérique
C’est le seul site du Nord de la France regroupant des
acteurs sur les smart systems.
Il accueille des entreprises dans les domaines des semiconducteurs, de la nanoélectronique, de la monétique, des
technologies de l‘information et du numérique ainsi que
des entreprises de services.
Lieu de travail et d‘échanges
Des colloques, réunions d’informations, présentations,
séminaires, job dating, et diverses animations sont
régulièrement organisés afin de faciliter et favoriser les
rencontres.
Lieu de loisir et de détente
Le Campus EffiScience, c’est aussi un lieu de loisir et de
détente : balades, pistes cyclables, footing et rollers.
Cet écosystème regroupant sur un même site des
entreprises à la pointe des nouvelles technologies,
laboratoires de recherche, favorise l‘émergence de
nouveaux projets.
L’attractivité du site repose également sur des bâtiments
à la pointe des exigences environnementales, sur des
prescriptions architecturales et des aménagements
paysagers de haute qualité.

Le saviez-vous ?
C’est ici qu’a été inventée la technologie
mobile du paiement sans contact !

une banque (Crédit Mutuel)
des surfaces commerciales : Super U et Lidl
une crèche inter-entreprises Léa et Léo, labellisée écolocrèche
une conciergerie d‘entreprises (cordonnerie, pressing,
entretien véhicules...)
une offre culturelle et sportive à la Grande Halle avec
le WIP
une offre sportive avec la Plat‘forme Harmonie Mutuelle
dans les équipements sportifs de Colombelles

} Plus d‘infos auprès des acteurs du territoire.

