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INNEOS

> Premier programme immobilier de Mantes
Innovaparc livré en septembre 2011 

> 4 000 m² de pépinière et d’hôtel d’entreprises
portés par la Communauté d’Agglomération
de Mantes en Yvelines 

> 2 000 m² de bureaux proposés par l’investisseur
Semiic Promotion en accession privée 

> Conçu par l’agence Architectes Urbanistes
Associés Paul CHEMETOV aux normes BBC

Mantes Innovaparc est un quartier d’activités de 58 ha situé
au cœur de l’agglomération de Mantes en Yvelines à Buchelay
en façade de l’Autoroute A13, à proximité de la gare de
Mantes-la-Jolie desservant Paris Saint-Lazare en 34 mn. 

Future gare RER EOLE vers La Défense, il se distingue des
autres opportunités d’implantation du Nord Yvelines par sa
localisation urbaine exceptionnelle à quelques centaines de
mètres de Mantes Université, nouveau cœur d’agglomération
de Mantes en Yvelines.

Son aménagement est réalisé par l’Etablissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) dans 
le cadre de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval dont 
les objectifs de développement ambitieux sont portés par
l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines,
51 communes et 7 intercommunalités.

Mantes INNOVAPARC



LE PÔLE TECHNOLOGIQUE UNIVERSITAIRE

> 1 500 étudiants en 2015

> Des formations d’excellence en mécatronique, éco-industries et éco-construction

> 5 000 m² de locaux pédagogiques conçus par Badia Berger Architectes et 
livrés en 2013 pour l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY) 

> 15 000 m² de locaux pédagogiques à venir pour accueillir l’Institut Universitaire
de Technologie (IUT) de Mantes en Yvelines et 3 antennes des laboratoires de
recherche de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (ingénierie
des systèmes, mécatronique, management , organisation...) 

CHIFFRES CLÉS
58 hectares
de surface totale

2 500
emplois à terme

250 000 m2

SDP d’activités 
et de bureaux

UN ACCÈS DIRECT
> Mantes Innovaparc est situé à 800 mètres de la gare de Mantes-la-Jolie.

Cette dernière est desservie par les trains directs et semi-directs de la
Normandie, permettant de relier Paris Saint-Lazare en 34 mn aux heures
de pointe. 

> Le prolongement à l’ouest du RER EOLE est prévu pour 2022. La gare
de Mantes-la-Jolie desservira La Défense en 35 mn.

> Le parc d’activités bénéficie d’une façade de 1 500 m sur l’autoroute A13.
Celle-ci, caractérisée par la fluidité de son trafic, notamment en contre-
pointe, permet d’atteindre par la route :

• l’ouest de Paris en 30 mn, 
• La Défense via l’A14, en 25 mn,
• Rouen, en 45 mn,
• Le Havre en 1 h 20 mn.

> L’accessibilité routière locale sera renforcée dans les années à venir par
le dédoublement de la sortie n°13, ainsi que par la réalisation d’un nouvel
échangeur à horizon 5 ans et d’un franchissement des voies ferrées vers
la Plaine des Graviers au sein de laquelle le groupe SAFRAN / Turbomeca
a inauguré en 2011 son nouveau pôle international de mécanique fine.

Pôle gare d’envergure régionale de Mantes-la-Jolie

Autoroute A13



CHRISTIAN DEVILLERS, Architecte Urbaniste

« Mantes Innovaparc s’intègre dans un ensemble paysager et urbain mixte lui donnant une
dynamique de quartier de ville. Afin d’offrir un environnement de qualité optimale à ses futurs
utilisateurs, nous avons conçu le projet autour d’un Arc Vert composé d’un parc urbain et d’une
promenade plantée. Nous avons aussi décidé d’organiser son aménagement en macro-lots,
afin d’offrir aux utilisateurs et aux opérateurs immobiliers la possibilité d’optimiser à leur
convenance leur espace d’activités sur des superficies conséquentes. Notre ambition, à travers
la combinaison de ces macro-lots, est bien d’assurer à la fois un développement harmonieux
et maîtrisé des espaces d’activités, dans une unité architecturale et paysagère qui ne confine
pas à l’uniformité. »

PAROLES D’INDUSTRIEL : SULZER POMPES
Sulzer Pompes, leader mondial dans le développement et la distribution de pompes
centrifuges pour l'industrie, poursuit sa croissance en Seine Aval en 2014 avec la
construction de sa nouvelle usine de production.

Jean-Maurice Legoy, Directeur délégué en charge du projet
« Avec le soutien de l'ensemble des acteurs économiques du territoire nous
avons conçu et développé sur un terrain de 21 000 m2, un bâtiment comprenant 
2 800 m2 de bureaux et 6 000 m2 d’ateliers et de surfaces annexes. Idéalement situé
aux portes de Paris, connecté directement à l'A13, notre entreprise emploie 150
salariés et accueille également un département essais. Pour notre développement
futur, nous disposons d’une capacité résiduelle nous permettant de construire
ultérieurement 1 700 m2 de bâtiments. »

UN PROJET D'AMÉNAGEMENT INNOVANT



SEINE AVAL

(2022)

MANTES INNOVAPARC, MAILLON STRATÉGIQUE
DE L'AXE SEINE PARIS NORMANDIE

UN QUARTIER D’ACTIVITÉS EN CŒUR 
D’AGGLOMÉRATION

Ecole Nationale de Musique, de Danse et de Théâtre

La Halle en Ville

Mantes Innovaparc s’inscrit dans la
con t inu i t é  t an t  géograph ique  que
f o n c t i o n n e l l e  d u  n o u v e a u  c œ u r
d’agglomération de Mantes en Yvelines,
forte de 112 000 habitants, 33 000 emplois
et 4 000 entreprises.

Ce quartier d’activités bénéficie ainsi de la
proximité de grands équipements au
rayonnement départemental de la ZAC
Mantes Université, parmi lesquels l’Ecole
Nationale de Musique, de Danse et de
Théâtre.

Inaugurée en 2013, la piscine Aquasport
installée sur le nouveau quartier Mantes
Université ou encore la Halle en Ville, pôle
commercial urbain proposera dès 2016 sur
plus de 30 000 m² tous les commerces et
services nécessaires au bien-être des
salariés. 



EPAMSA
L’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval, 
en tant que pilote de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval, 
met en œuvre en collaboration avec les collectivités le projet de
développement économique de Seine Aval, visant à faire de ce 
territoire l’un des pôles majeurs de développement économique
de l'ouest parisien. 

C’est dans ce cadre que l’EPAMSA s’est associé à la CAMY pour
aménager Mantes Innovaparc, quartier d’activités idéalement situé
en cœur d’agglomération à quelques centaines de mètres de la
gare de Mantes-la-Jolie (future gare RER EOLE), de l'autoroute
A13 et des services du quartier Mantes Université (R&D, 
enseignement supérieur, commerces, loisirs, logements…).

CAMY
La Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines se 
positionne comme le territoire d’accueil privilégié des entreprises
industrielles et de services désireuses de s’implanter au carrefour
de l’Axe Seine (Paris - La Défense - Seine Aval - Rouen - Le Havre)
et du Grand Paris,  au sein d’un bassin économique fort de 112 000
habitants et 33 000 emplois.

EPAMSA - Mission Développement Economique Seine Aval  / Téléphone : 01 39 29 24 87
1, rue de Champagne - 78200 Mantes-la-Jolie

Jamila BAYA
EPAMSA
Développement économique
j.baya@epamsa.fr / 01 39 29 24 87

Anne THÉBAUD
EPAMSA
Chef de projet Mantes Innovaparc
a.thebaud@epamsa.fr / 01 39 29 21 23

Valérie CHARLES
CAMY
Responsable du développement économique
valerie.charles@camy-info.fr / 01 30 98 29 19
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