
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 LE DOSSIER 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
S’APPUIE SUR SES 5 PÔLES URBAINS :  

LISIEUX, LIVAROT - PAYS D’AUGE, MÉZIDON VALLÉE D’AUGE, 
ORBEC ET SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Le développement économique du territoire est une priorité de la Communauté d’Agglomération. Inscrite dans son acte fondateur, cette compétence répond à un   
double enjeu : celui de l’emploi et de l’attractivité. Deux vice-présidents sont délégués au développement économique : François GILAS et Jean-Paul SOULBIEU (spécifiquement pour 
le bassin lexovien).
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Comment ? Pourquoi ? 

En soutenant Initiative Calvados, association de 
financement pour les entreprises, la Communauté 
d’Agglomération contribue à la création ou reprise 
d’activité. 

Consciente de l’importance des TPE et des PME, la 
Communauté d’Agglomération a choisi de multiplier  
par 3 l’aide apportée aux entreprises. 

Ainsi l’entrepreneur bénéficie : 
 d’un accompagnement gratuit, 
 de financement via un prêt d’honneur, 
 de prêts personnels à taux 0 sans garantie de 30 000 € 

maximum (sous conditions).

Le prêt moyen accordé est de 7 500 €. Ce prêt renforce 
l’apport personnel du porteur de projet et lui permet 
d’accéder plus facilement à un prêt bancaire.

L’activité 2017 (hors mois de décembre) sur le territoire 
de l’agglomération Lisieux Normandie : 

 436 dossiers présentés en comité d’agrément 
 432 projets agréés 
 4 263 000 € de prêt d’honneur accordés 
 469 créations d’emplois soutenues

Entretien avec   
KEVIN HELLOUIN, 
CRÉATEUR D’ENTREPRISE 
À SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE 
Originaire de Lisieux, Kevin Hellouin 
a réalisé son rêve.

 Le projet : Kevin a créé un 
complexe sportif composé de deux terrains de football 
en salle, de deux terrains de badminton et d’un terrain 
de squash. « J’ai vu ce concept dans des plus grandes 
villes comme Caen et Rouen » indique le jeune homme 
de 27 ans « mon père était footballeur, donc le sport je 
suis né dedans. »

  L’accompagnement : grâce notamment à la 
Communauté d’Agglomération, par l’intermédiaire de  
Initiative Calvados, Kevin a perçu un prêt d’honneur à 
0% de 10 000 €. « C’était très intéressant pour moi de 
pouvoir bénéficier de ce prêt, ça m’a permis d’avoir le 
fond de roulement nécessaire pour l’ouverture. » 

 Sa cible : son complexe s’adresse aux particuliers, 
professionnels, clubs. Un an après l’ouverture du site, 
le stadium accueille plus de 1 000 personnes chaque 
semaine, « ça prend de plus en plus d’ampleur »  
assure-t-il. 

LES AIDES AUX ENTREPRISES
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION S’ENGAGE POUR LES TPE ET PME.

LES ZONES 
D’ACTIVITÉS  
DU TERRITOIRE
Ayant pour objectif d’encourager les entreprises à 
s’installer sur son territoire et d’offrir des emplois aux 
habitants, la Communauté d’Agglomération développe 
et gère les zones d’implantation pour les entreprises. 
Elle en assure la création, la commercialisation mais 
également l’entretien. 

UN PARC D’ACTIVITÉS  
DERNIÈRE GÉNÉRATION :  
« LES HAUTS DE GLOS »

Un emplacement de premier ordre

Le pôle d’activités (PA) des Hauts de Glos est organisé 
en différents secteurs : activités logistiques, entreprises 
du secteur industriel et artisanal, pôle commercial (dont 
les concessions automobiles déjà implantées), espace 
tertiaire et de services. Depuis sa création, il a vu 
l’arrivée du pôle automobile et de Petites et Moyennes 
Entreprises (PME). 

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a 
désigné la SHEMA pour mener des discussions avec les 
industries locales afin qu’elles s’implantent sur le site. 

75% des terrains de la zone déjà commercialisés

La Communauté d’Agglomération a déjà commercialisé 
(vendu ou réservé) 75% de la zone. 

Pour favoriser l’arrivée de nouvelles entreprises et le 
déploiement de sociétés existantes, la Communauté 
d’Agglomération a prévu de lancer les travaux 
d’aménagement de la dernière phase d’extension de la 
zone début 2018. Ce projet permettra de viabiliser les 
derniers terrains à l’est du parc d’activités. 

L’objectif est notamment de répondre aux projets de 
développement d’entreprises déjà implantées sur le 
territoire et d’accueillir ainsi des activités nouvelles 
intéressées par la proximité des autoroutes A28 et A13.

L’EXEMPLE DE LA SCA NORMANDE 
Grâce à l’offre développée par la Communauté 
d’Agglomération, la SCA normande, implantée depuis 
1981 à Lisieux, a choisi de se développer localement 
sur le PA des Hauts de Glos, réserve foncière générée 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 

La SCA normande a pour mission d’approvisionner 
les magasins Leclerc de Normandie. Cette activité  
« logistique » est très sensible au réseau de transports. 
Située sur le pôle d’activités de la Vallée à Lisieux, la 
SCA normande occupe un entrepôt de 7 000 m² sur  
1 hectare. Au fil du temps, la surface de l’entreprise a été 
multipliée par 10.

Compte tenu de la densification 
de son activité, les locaux de 
l’entreprise étaient devenus trop 
étroits. En 2017, l’entreprise fait 
un choix fort, soutenue par la 
Communauté d’Agglomération : 
maintenir et étendre son site à 
Lisieux. Cette extension permet 
de conserver les emplois sur le 
bassin lexovien et de poursuivre le 
développement de l’entreprise sur 
les 30 prochaines années. 

La SCA normande ayant la volonté de maintenir son 
activité à Lisieux, la Communauté d’Agglomération a 
accompagné l’entreprise dans sa recherche d’une 
nouvelle implantation. En juin 2017, le compromis de 
vente d’un terrain de 27 hectares dans le PA des Hauts 
de Glos est signé par le président de la Communauté 
d’Agglomération et les dirigeants de l’entreprise. 

L’ouverture du site de la SCA « Les Hauts de Glos » est 
prévue au mois de juin 2020.

Signature du compromis de vente avec la 
SCA normande le 28 juin 2017.

EN PROJET 

EXTENSION DE LA ZONE 
D’ACTIVITÉS CAMPAUGÉ 2
Toujours dans cette volonté d’accueillir des entreprises 
sur le territoire et de profiter de la proximité de 
l’échangeur sur l’autoroute A28, la Communauté 
d’Agglomération va aménager la zone de Campaugé 
2 sur la commune de La Vespière Friardel. Les travaux 
devraient démarrer au deuxième semestre 2018.  
46 000 m² de terrains seront ainsi commercialisables.

Contact : Service Développement Economique 
02 31 61 66 05 et deveco@agglo-lisieux.fr

 
LES HAUTS DE GLOS 

4 ha terrains vendus  |  8 ha ventes prévues en 2018  |  18 ha terrains réservés  |  12 ha terrains disponibles

La Communauté d’Agglomération  
soutient l’économie 
l 15 ateliers-relais et bâtiments

l Télécentre de Livarot

l Parc des Expositions

l 23 ZA gérées 

PROJET 
COMMERCIAL

réservé
réservé

réservé réservé réservé

UN TERRITOIRE | DES FILIÈRES D’EXCELLENCE
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE C’EST QUOI ? 

 Le développement économique est un processus durable de construction et de gestion d’un territoire, à travers 
l’accompagnement des entreprises. Aujourd’hui, le territoire de Lisieux Normandie a pour atout la diversité de son 

tissu économique. L’économie de l’agglomération se distingue par ses filières d’excellence.
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