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Découvrez le site résidentiel de la Seine-Maritime  
« La belle Vie en Seine-Maritime » 

 

 

En 2022, Seine-Maritime Attractivité a souhaité créer un site internet afin de présenter 

l’attractivité résidentielle de son territoire. La destination bénéfice d’un territoire riche et 

varié offrant un bon cadre de vie aux paysages multiples. Elle possède de nombreux 

atouts économiques et un environnement parfait pour s’implanter ou s’installer en 

Normandie.  

Située à 1h de Paris, cette position est idéale et permet au département d’attirer de 

nouveaux arrivants pour s’installer à l’écart de la mégapole parisienne tout en gardant 

leur emploi.  

L’objectif de ce site internet est de répondre aux attentes et aux besoins des 

entreprises, mais aussi aux nouveaux résidents et étudiants 

 

Pour ce faire, Seine-Maritime Attractivité a travaillé, main dans la main, avec l’agence 

digitale rouennaise D-Impulse afin de réaliser un site durable et innovant avec une 

fluidité de navigation. 

 

Les objectifs de ce nouveau site sont multiples : 

• Attirer de nouveaux résidents, entrepreneurs et étudiants  

• Apporter des réponses concrètes aux personnes qui veulent s’installer en Seine-

Maritime  

• Faire parler de la Seine-Maritime comme une destination où mener un projet de vie  

• Apporter des solutions d’implantation aux entreprises 

• Offrir des réponses aux personnes qui souhaitent une meilleure qualité de vie 

 

Il s’adresse ainsi à des cibles précises : 

• Télétravailleurs, navetteurs 2 jours / semaine vers Paris  

• Parisiens vivant en appartement  

• Professions intermédiaires, cadres, employés, etc. en télétravail  

• Chefs d’entreprise, porteurs de projets qui cherchent à s’implanter  

• Résidents secondaires (qui télétravaillent peu)  

• Etudiants 

 

 

 

 

 

https://la-belle-vie-en-seine-maritime.com/
https://d-impulse.com/
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Changer d’environnement, ça change tout ! Pour accompagner les futurs résidents dans 

leur installation, « La belle vie en Seine-Maritime » apporte toutes les informations 

essentielles : découverte du territoire, choix du logement, transports zéro carbone, 

enseignements de qualité, offres d’emploi, espaces de coworking… Tout est là pour 

faciliter l’organisation d’une nouvelle vie et de nouveaux projets 

     

Des fonctionnalités innovantes 

Pour accompagner les futurs résidents dans la réalisation de leurs projets, « La belle vie 

en Seine-Maritime » met à disposition une carte interactive pour localiser les différents 

services du territoire : médecins, écoles, résidences étudiantes, aires de covoiturage, 

bornes électriques, communautés de commune… Elle guide ainsi l’utilisateur dans sa 

recherche tout le long de sa navigation !  

Seine-Maritime Attractivité a également souhaité valoriser la Seine-Maritime comme un 

territoire d’opportunités professionnelles. Nos entreprises recherchent des milliers de 

talents dans des secteurs d’activités variés, c’est pourquoi il est possible de consulter, 

directement le site, l’ensemble des offres d’emploi disponibles en Seine-Maritime. 

 

▶️ Découvrez le site « La belle vie en Seine-Maritime » en vidéo ! 
 
 

https://la-belle-vie-en-seine-maritime.com/
https://la-belle-vie-en-seine-maritime.com/
https://la-belle-vie-en-seine-maritime.com/
https://la-belle-vie-en-seine-maritime.com/travailler-etudier/travailler/offres-demplois/
https://www.youtube.com/watch?v=GV04wXbGiRQ

