
 
 

 
  
 

NORMANDIAL 
 

Colombelles est la commune d’accueil du pôle agro-alimentaire de la 
communauté d’agglomération. Le site NORMANDIAL privilégie la concentration 
d’entreprises spécialisées pour créer entre elles complémentarité et synergie, à 
proximité des centres d’approvisionnement et de stockage ultra-frais et accueille 
même une des entreprises de la filière les plus innovantes du Calvados. 
 

Les 58 hectares du site ont été aménagés par Normandie Aménagement sur 
les plans conçus par Gilles Perrault entre 1996 et 2000.  
À 5 minutes de Caen, le site est directement accessible par l’autoroute A 13 en 
arrivant de Paris. NORMANDIAL voisine le futur campus technologique initié par 
Normandie Aménagement, Philips semi-conducteurs et les communes de la 
Communauté d’agglomération. 
 

Les industriels peuvent, grâce à un concept novateur développé par la 
société Normandial Services, externaliser le stockage, la logistique du froid et la 
production des énergies, comme le froid positif et négatif, la vapeur, l'air comprimé, 
les traitements de l'eau et bénéficier de services mutualisés sur le site (gardiennage, 
maintenance, restauration...). 

 
"Un lieu magique ! " C'est ainsi que Claude Chiron définit Normandial, où il a 
implanté son usine de steaks hâchés surgelés, en janvier 1999. Premier arrivé, il peut 
se féliciter de son choix, puisqu'il l'effectif de l’entreprise est passée 48 à plus de 60 
personnes". Le transporteur Godfroy est aussi venu s'installer sur Normandial, ainsi que 
Declomesnil, spécialiste de la découpe de la viande de porc et distributeur de 
produit fini alimentaire aux traiteurs. Ces industriels ont été rejoints par des sociétés 
de services. Agracom, ex Maison du Paysan, réunit 15 sociétés de services rendus au 
monde agricole et emploie 115 personnes, dont les membres du personnel du 
groupe de presse "Réussir". 
 
Liste des Entreprises installées sur le site 
- NORMANDIE AMÉNAGEMENT  
- ADASEA 
- AGRACOM 
- AGRINOR 
- CDFA 
- CDJA 
- CHIRON- CORAME- ACTIF + 
- NORMANDIAL SERVICES 
- LA NORMANDINE 
- CRÉDIT MUTUEL 
- CUISINE CENTRALE CHU CAEN 

- DECLOMESNIL 
- FDSEA 
- GODFROY 
- GROUPE RÉUSSIR 
- LA POSTE 
- AGROQUAL 
- JEANNETTE 
- LYVEN 
- SALAISON DU VIEUX PRESSOIR 
- SCOLAREST 
- SOCORAC 

 
 
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter 
Normandie Aménagement : 
1 avenue du Pays de Caen 
14460 Colombelles 
Tél : 02.31.35.10.20 
Fax : 02.31.35.10.21http://www.normandie-amenagement.fr 


