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Le Territoire d’Industrie Vallée de la Bresle – Vimeu : 

trait d’union entre les Hauts de France et la Normandie 
 

LE PARC ENVIRONNEMENTAL 

D’ACTIVITES BRESLE MARITIME 

 

Installez votre entreprise sur un parc d’activités labellisé Très Haut Débit 

aux portes des Hauts de France et de la Normandie : 

 

 

Par le biais de la démarche Territoire d’Industrie, la communauté de communes des Villes Sœurs propose de 

nombreuses actions au service des industriels, avec le soutien des services de l’Etat, de la Région. 

Plus particulièrement, le parc d’activités Bresle Maritime est situé au cœur d’un tissu d’entrepreneurs majeur, 

au sein de pôles industriels de renommée mondiale, pourvu d’un réseau de sous-traitants dynamiques.  

Entre Normandie et Hauts de France, son emplacement sur l’axe Belgique / Bretagne, à proximité de Paris, 

Londres et Bruxelles est intéressant à plusieurs titres. Sur un territoire pourvu d’un savoir-faire reconnu dans les 

métiers du verre, de la fonderie, la métallurgie, la mécanique, l’industrie, l’usinage de précision, 

l’électronique, les énergies renouvelables… vous y trouverez un lieu d’implantation idéal pour votre activité, 

à même de répondre à l’ensemble de vos contraintes techniques. 

 

Destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales et tertiaires, le parc est prêt à accueillir votre entreprise 

dès à présent, sur des parcelles de 2000 m² à plusieurs hectares. 

Le parc d’activités Bresle Maritime dispose d’une surface aménagée de plusieurs hectares, disponible 

immédiatement. Il sera une véritable vitrine qualitative, pour mettre en valeur votre activité. 

La communauté de communes des Villes Soeurs a inscrit ce parc d’activités dans une démarche de 

développement durable. Il est également labellisé Très Haut Débit depuis 2011.  

 

Le parc d’activités Bresle Maritime :   

une visibilité pour les entreprises désirant s’installer dans un cadre de qualité, 

au Nord-Ouest de la France. 
 

S’installer ici est une chance : au-delà des bénéfices stratégiques liés au contexte économique, vous 

bénéficiez d’une qualité de vie attrayante avec une nature riche en diversité : mer, forêt, étangs, stations 

classées, patrimoine historique et culturel… Une terre d’innovations et d’avenir qui se conjugue avec votre 

bien-être. 

 

www.villes-soeurs.fr – rubrique développement économique 

bvaast@villes-soeurs.fr    02.27.28.20.91 

Communauté de communes des Villes Soeurs – 12 avenue Jacques Anquetil – 76260 EU (F) 
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                                Venez rejoindre 

                                les entreprises 

                                déjà présentes !  

  

  
  

 
 

 
 

 


