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développement 

économique 
du Havre 

et de sa région 

EMBARQUEZ POUR UNE VILLE SURPRENANTE

RAISONS 
DE CHOISIR

LE HAVRE5
Détecter  Implanter  Accompagner



LE HAVRE

PARIS

BRUXELLES

LONDRES

1er port français  
pour le commerce extérieur  
et les trafics conteneurs  

• Des connexions avec plus de 600 ports sur les 5 continents avec les meilleurs 
temps de transit sur le range nord-européen 

• Des infrastructures complètes de transports grâce un réseau multimodal  
pan-européen pour les marchandises : short sea – fer – fluvial

• La proximité de Paris, accessible en 2 h grâce à un réseau autoroutier fluide

• 20 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km, 1er bassin de 
consommation en France

• Le point d’entrée de l’Axe Seine, 1er territoire industriel français avec  
700 000 emplois 

1 200 établissements 
sur la Zone Industrielle Portuaire, 
représentant 30 000 emplois

• 1re plateforme chimique française, en phase avec la transition écologique

• L’implantation d’un site de fabrication et d’assemblage d’éoliennes en mer  
par Siemens Gamesa 

• Des acteurs reconnus dans les domaines de la logistique, des énergies,  
de la métallurgie, du maritime et des services aux industries

• Le Havre Smart Port City, 241 millions € d’investissements public - privés pour 
réinventer la relation entre ville intelligente et port du futur

• Parmi les projets : déploiement de la 5G sur le port du Havre, développement d’une 
plateforme normande de drones, création d’un Fablab pro pour accompagner les 
petites et moyennes entreprises dans leur passage à l’industrie du futur…

1
UNE PLATEFORME 

D’ÉCHANGES COMMERCIAUX

TOURNÉE VERS LE MONDE 2
UN SAVOIR-FAIRE  

ORIENTÉ VERS L’AVENIR 

INDUSTRIEL



3
UN LARGE 

VIVIER 

DE COMPÉTENCES 4
UNE OFFRE 

IMMOBILIÈRE

DIVERSIFIÉE

• Sciences Po, ISEL, ENSM, Ecole de Management 
de Normandie, Université... : plus de 13 000 
étudiants au Havre 

• Des formations post-bac en industrie, logistique, 
service client, commerce, management 
et relations internationales, numérique et 
tourisme… en forte croissance

• L’élaboration d’un Plan campus Le Havre - 
Normandie pour développer un campus 
maritime et portuaire d’envergure internationale

• L’ouverture de la Cité numérique  
en 2020 pour conforter l’écosystème local, 
attirer de nouveaux talents, accompagner les 
start-ups, et aider à la transformation digitale 
des entreprises

• Des bureaux quatre fois moins chers qu’en 
région parisienne 

• Près de 2 millions m² d’entrepôts logistiques 
existants ou en projet

• Des coûts d’exploitation d’entrepôts en 
moyenne 25% moins cher qu’à Anvers et 
Rotterdam 

• Une zone industrielle portuaire disposant des 
réseaux de fluides et de transport adaptés 

• Des pépinières, des hôtels d’entreprises, des 
espaces de coworking : des solutions pour 
tester son activité, ouvrir une agence…

• Un territoire partiellement éligible aux Aides 
à Finalité Régionale, ouvrant droit à des 
exonérations fiscales

5
LA QUALITÉ 

DE VIE 

BALNÉAIRE

• La pratique de tous les sports nautiques :  
voile, paddle, kitesurf, aviron, canoe-kayak...

• Une facilité à se déplacer dans le centre  
et vers la Zone Industrielle Portuaire :  
l’un des temps de trajet moyen domicile-travail 
les plus courts de France 

• L’une des villes les plus vertes de France,  
avec 750 ha de parcs et jardins en ville

• Le Havre classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, et Pays d’art et d’histoire 

• La 1re collection impressionniste de province  
au sein du Muma (Musée d’art moderne André 
Malraux)

• Des politiques publiques fortes pour favoriser le 
développement de la lecture, de la musique et du 
sport

2 km de plage 

à 5 minutes  

du centre-ville

Retrouvez des biens disponibles 

sur lehavreseine

developpement.

com 

350 000 

habitants
dans la zone d’emploi
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Les partenaires du Havre Seine Développement

Ils ont choisi Le Havre et sa région

Nous contacter

Tél. : +33 (0)2 76 40 23 20 | Email : lhsd@lehavreseinedev.com

lehavreseinedeveloppement.com


