
 

 
 

 
 
 
 

Le Pré-Bocage est inscrit dans un développement durable, privilégiant « une 
vision globale, sur le long terme ». Les services à la population, les pôles de 
santé, l’économie, la culture, le tourisme, la gestion des déchets, la 
préservation des cours d’eau, l’assainissement non collectif, l’aménagement, 
l’urbanisme, les projets structurants, les services ressources, tout est lié ! 

« Dans tous ces domaines, Pré-Bocage Intercom met en œuvre des 
politiques publiques qui contribuent à la qualité de vie et à l’attractivité 
du Pré-Bocage ». Gérard LEGUAY, Président 
« Il est important que le développement se fasse de manière 
harmonieuse et au bénéfice de l’ensemble du Pré-Bocage » Marc 
HEBERT. Cette cohérence territoriale se traduit d’ailleurs dans les 
Plans locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) Est et Ouest en 
cours de finalisation. 
« PBI travaille les projets dans leur globalité en transversalité avec 
l’ensemble des services, en réseau avec ses partenaires, à l’écoute des 
usagers particuliers et professionnels, et avec bienveillance. » Céline 
CASTEL, DGS 
 

 Accompagner tous les porteurs de projets qui en font la 
demande [ 46 porteurs de projets conseillés, informés et 
accompagnés en 2018 ] 

 Travailler à l’équilibre territorial [ 550m² de nouveaux 
espaces professionnels seront aménagés en 2019 au 31 rue de 
Vire, Les Monts d’Aunay (Aunay-Sur-Odon) ] 

 Aménager et commercialiser de nouvelles Zones 
d’Activités en incitant à la densification [ ouverture fin 2019 
d’une ZA à Val-d’Arry (Tournay-sur-Odon), déjà 65% des 
surfaces réservées. Parallèlement, la densification sera l’un des 
enjeux phares de la prochaine décennie notamment à Les 
Monts d’Aunay, Villers-Bocage, Caumont-sur-Aure et Seulline ] 

 Soutenir la dynamique commerciale et artisanale [ ~ 18 k€ 
pour soutenir l’excellent travail d’animation réalisé par l’UCIA du 
Pré-Bocage dans le cadre d’un partenariat avec la CCI de Caen 
Normandie (salon de l’habitat, salon des gourmandises, défilé de mode, 

animations commerciales, marchés de Noël…). 50 k€ d’intervention 
dans le cadre du dispositif de « soutien au commerce et à 
l’artisanat de vitrine » permettant de lever jusqu’à 200 k€ de 
fonds européens au profit des porteurs de projets locaux ] 

 Accompagner spécifiquement les jeunes entreprises et les 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire [ ouverture de 
la pépinière d’entreprises Prébo’Cap en octobre 2018, déjà 5 
structures hébergées représentant 21 emplois. Il ne reste plus 
qu’un bureau disponible à ce jour, contactez-nous ! ] 

Pour un territoire dynamique et résilient 
Entre préservation des terres agricoles, densification et pression 
foncière, les Zones d’Activités deviennent une ressource rare et 
précieuse. « Dans la continuité de ce bilan encourageant, et en 
tant que Vice-Président chargé du développement économique, 
il me tient à cœur de mener de front l’optimisation des espaces 
d’activités et la valorisation, aux côtés des agriculteurs du Pré-
Bocage, de notre première richesse : la terre ». PBI est à votre 
écoute, le service développement économique est à votre disposition. 
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Une pépinière d’entreprises écologique et solidaire 
Un tremplin pour entreprendre en Pré-Bocage 
Prébo’Cap 

Une industrie à valoriser 
BSI, Elivia, Brocéliande, … 

Des artisans au cœur de l’économie locale 
Atelier Recycl’et Bois… 

L’innovation en agroalimentaire 
Pâtisserie MERIAIS… 

L’agriculture, 

fondement du paysage économique local 

Communiqué de presse 
publié le 21 janvier 2019 – MAJ du 29/01/2019 
Contact : Service développement économique │02 31 77 57 48 │dev.eco@pbi14.fr 
PBI │31 rue de Vire │Aunay-sur-Odon │14 260 LES MONTS D’AUNAY 

 

[ pour illustrer ] 
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Les disponibilités foncières et immobilières portées par Pré-Bocage Intercom : 
 

FONCIER disponible commercialisé actuellement par Pré-bocage Intercom Disponibilités 

 

ZA DE VILLERS-BOCAGE 

LES NOIRES TERRES 

14310 VILLERS-BOCAGE 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/HGHA4V

KJY7D2 

 

 ACCES DIRECT A84 : 43-44 

 VILLAGE ETAPE 

 FIBRE OPTIQUE 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 + DE 80 ENTREPRISES PRESENTES DANS LA ZA 

 DECOUPAGE A LA DEMANDE SELON LE PROJET 

~ 7 

HECTARES 

3 ILOTS DE 

9 246 M² A PLUS 

DE 4 HECTARES 

+ 2 235 M² 

 

ZA DE VAL-D’ARRY 

TOURNAY-SUR-ODON 

14210 VAL-D’ARRY 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/XMZ6GV

NTLX12 

 ACCES DIRECT A84 : 45 

 FIBRE OPTIQUE 

 NOUVELLE ZONE D’ACTIVITE, LIVRAISON 2019 

 7 PARCELLES 

 DEJA 3 PROJETS D’IMPLANTATION 

~ 3,5 

HECATRES 

4 PARCELLES 

3 052 M² 

3 340 M² 

10 010 M² 

17 854 M² 

IMMOBILIER disponible commercialisé actuellement par Pré-bocage Intercom  

 

31 RUE DE VIRE 

AUNAY-SUR-ODON 

14260 LES MONTS D’AUNAY 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/SFEVPZ

4H8WS2 

 ACCES VIA L’A84 : 43 

 FIBRE OPTIQUE 

 NOUVEAUX ESPACES PRO, LIVRAISON FIN 2019 

 BUREAUX, STOCKAGES 

 2 SALLES DE REUNION (~ 42 M²) 

13 BUREAUX 

~270 M² 

 

7 STOCKAGES 

~280 M² 

 

PREBO’CAP 

RUE DES FOURS A CHAUX 

ZA DES NOIRES TERRES 

14310 VILLERS-BOCAGE 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/URGHLD

GT4XY 

 PEPINIERE D’ENTREPRISES ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 OUVERTURE EN OCTOBRE 2018 

 FIBRE OPTIQUE 

 ACCES DIRECT A84 : 43-44 

 BUREAUX / B1, B2, B3, B4 

 ESPACE COMMERCIAL ET STOCKAGE / C1-S1 

 ATELIER ET STOCKAGE / A4-S3 

 STOCKAGE SEUL / S2 

 CUISINE ET ACCUEIL PARTAGES 

 SALLE DE REUNION 10 PLACES (B5), UTILISABLE 

A LA DEMI-JOURNEE OU A LA JOURNEE 

1 BUREAU (B1) 

~16 M² 

  

 

NUMERIPOLE 

CENTRE RICHARD LENOIR 

RUE RICHARD LENOIR 

14310 VILLERS-BOCAGE 

HTTPS://GOO.GL/MAPS/M2IOGX

PKKPS2 

 GRANDE SALLE DE REUNION 

 FIBRE OPTIQUE 

 ACCES DIRECT A84 : 43-44 

 SALLE DE REUNION 30 PLACES (AUTOUR D’UNE 

TABLE) OU 60 PLACES (EN FORMAT 

CONFERENCE), UTILISABLE A LA DEMI-JOURNEE 

OU A LA JOURNEE 

- 

 

96 entreprises accompagnées en 3 ans 
 

Le service développement économique de Pré-Bocage 
Intercom travaille en partenariat avec les services de 
l’Etat, la Région, l’Agence de Développement de 
Normandie, le Département, mais aussi la CCI de Caen 
Normandie, la Chambre des métiers et de l’artisanat, la 
Chambre d’agriculture, Initiative Calvados, l’Etape, etc. 
Ce réseau permet de répondre au mieux aux besoins 

des porteurs de projets et des responsables 
d’entreprises. 

Quelques exemples de nouvelles structures 

(exogènes) récemment accueillies en Pré-Bocage : 
Pâtisserie Mériais (produits biologiques, désucrés, 
vegan, sans gluten…), Equip Avenue (mobilier urbain), 
Emotion’s Box (location de bornes photo pour 
évènements), JORIS IDE (profilage d’acier)… 

https://goo.gl/maps/HgHA4vKjY7D2
https://goo.gl/maps/HgHA4vKjY7D2
https://goo.gl/maps/xMz6GvNtLX12
https://goo.gl/maps/xMz6GvNtLX12
https://goo.gl/maps/SfeVpZ4H8wS2
https://goo.gl/maps/SfeVpZ4H8wS2
https://goo.gl/maps/UrgHLdgt4Xy
https://goo.gl/maps/UrgHLdgt4Xy
https://goo.gl/maps/m2ioGxpKkPS2
https://goo.gl/maps/m2ioGxpKkPS2

