
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Yvetot Normandie– 4 rue de la Brême 76190 YVETOT 

Tel : 02 35 56 14 14 – contact@yvetot-normandie.fr – yvetot-normandie.fr 

 

Ensemble Immobilier Récent de 1430 m² à vendre 

PRIX : 1 150 000€ 

Un site de 14 000m² comprenant :  

Un bâtiment de 1300m² composé de :  
- Une surface de vente 
- Espaces de chargement et de stockage 
- Chambre froide avec froid positif et froid négatif 
- Salle de préparation (Boulangerie, Pâtisserie) 
- Quais de chargement 
- Portes sectionnelles 
- Showroom : magasin avec un grand accueil 
- 3 bureaux 
- Local de rangement 
- Salle de réunion panoramique à l’étage 
- Vestiaires et sanitaires 
- Parking de 50 places plus quelques places PMR à l’entrée du bâtiment 
 
Un bâtiment de 130m² composé d’un accueil, d’une salle de formation ou de réunion de 40m², de 
sanitaire, d’une salle de cuisine et d'un parking de 26 places dont 4 PMR. 
 

Cet ensemble récent (2012) en très bon état, a été aménagé dans le cadre d’un projet privé, visant 
à créer un site de promotion, de production et de commercialisation de produits alimentaires 
biologiques et d’autres produits manufacturés liés à l’habitat sain, aux énergies renouvelables et 
au commerce équitable. 
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UNE IMPLANTATION STRATEGIQUE 

 

Le site est idéalement situé sur l’axe Yvetot Caudebec (RD131), en bordure de la rocade Sud 

d’Yvetot, permettant un accès rapide à l’A150 et l’A29.  

Point central du Département de Seine Maritime, le site est au carrefour des grands axes desservant 

les métropoles de Paris, Rouen, le Havre, Caen, Amiens, Dieppe. La situation géographique 

privilégiée du site le place à 30 minutes de Rouen, 40 minutes du Havre, 45 minutes de Dieppe, 

1h15 de Caen et Amiens et 1h45 de Paris.  

Yvetot accueille également la 3ème gare du Département, situé sur la ligne Paris/Le Havre, avec en 

moyenne un train toutes les heures vers Paris ou Le Havre.   

DES BATIMENTS AUTONOMES CONÇUS DANS UNE DEMARCHE HQE 

 
- Le bâtiment principal produit son eau chaude grâce aux panneaux solaires thermiques intégrés à 

la toiture.  

- Le bâtiment formation dispose de panneaux photovoltaïques produisant de l’énergie, revendue à 

EDF.  

- Le chauffage est assuré par des pompes à chaleur.  

- Le site a été conçu pour assurer la qualité et la maitrise hydraulique des eaux de ruissèlement, 

grâce au choix de matériaux semi-perméable, à la rétention des excès de précipitation par des 

profils de fossés adaptés, des bassins multiusages (défense incendie, irrigation des jardins...), une 

forme et composition de toiture permettant une récupération maximum. 

CONTACT :  
Sonia HACHARD 
Chargée de promotion du territoire  
02 35 56 34 51 - sonia.hachard@yvetot-normandie.fr 


