
# Un espace sur-mesure pour votre entreprise

B â t i m e n t
A c t i v i t é s
T e r t i a i r e s



Dotée d’un tissu économique riche et varié,  
située à 2 heures de Paris et face à l’Angleterre 
via sa ligne transmanche, Dieppe-Maritime a pour 
objectifs d’accueillir de nouvelles entreprises, de 
développer durablement ses zones d’activités et 
de proposer de l’immobilier de qualité. 
Le bassin dieppois offre de nombreuses oppor-
tunités tournées vers les marchés de l’énergie 
(éolien et nucléaire).

Afin d’accroître l’attractivité de son territoire, 
Dieppe-Maritime propose diverses offres fonciè-
res, immobilières (pépinière et hôtels d’entrepri-
ses, centre d’affaires) et à venir (bâtiment tertiaire 
HQE, village d’artisans, 3ème hôtel d’entreprises 
et un pôle de la création d’entreprises avec cou-
veuse et pépinière).

Dieppe-Maritime : 
Une implantation stratégique

Un bâtiment HQE & modulable
Situé sur la commune d’Arques-la-Bataille, à 5 km 
de Dieppe, et offrant tous les services et commerces 
de proximité, le « B.A.T », d’une superficie de plus de 
1400 m², réhabilité en démarche Haute Qualité Envi-
ronnementale (HQE), se caractérise par une grande 
modularité de ses espaces et par un raccordement 
à la fibre optique. Plusieurs plateaux tertiaires sont 
disponibles et peuvent convenir pour un ou plusieurs 
locataires.

Avec un prix de location attractif (81 euros HT/HC du 
m² par an), le « B.A.T » sera prêt à vous accueillir à 
partir du dernier trimestre 2014 !

Renseignements & réservations :

Ludovic LEPETIT
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
Responsable du Service Economie, Emploi et Formation
95 Boulevard des Frères Rousseau -76550 Offranville

Tél : 02.32.90.20.47 / Port : 06.25.75.02.26

Courriel : ludovic.lepetit@agglodieppe-maritime.com
Portail Economique : www.agglodieppe-economie.com

Bâtiment    Activités    Tertiaires

Une réalisation de la Communauté d’Agglomération de la 
Région Dieppoise avec l’accompagnement financier de 
l’Etat, l’ADEME, la Région Haute-Normandie, le Départe-
ment de Seine-Maritime et l’EPF de Normandie.
Maîtrise d’ouvrage déléguée : SEMAD
Maîtrise d’œuvre : EN ACT ARCHITECTURE
AMO HQE : APAVE
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Localisation

Coordonnées GPS :

49°52’51’’ Nord
1°08’13’’ Est

Adresse :

6-10 Rue Verdier Monetti
76880 Arques-la-Bataille, 
France

40 mn de Rouen
1h10 du Havre
1h20 d’Amiens
2h00 de Paris
2h30 de Lille


