
‘‘Calvados&Vous’’ 
la plateforme web qui facilite 
l’installation des nouveaux arrivants
Emploi, mobilité professionnelle, création ou reprise d’entreprise, logement, foncier, scolarité, 
formation, petite enfance… Toutes les ressources utiles sont maintenant accessibles en ligne sur 
un site unique et innovant qui met en réseau les communautés de communes du département.
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Espérer que de nouveaux habitants – chercheurs, 
salariés, entrepreneurs…- aient envie de s’installer sur le 
territoire, c’est bien. Favoriser leur installation en mettant 
à disposition, en quelques clics, toutes les informations 
nécessaires, c’est encore mieux ! C’est désormais possible 
avec la plateforme « Calvados&Vous », un outil coordonné 
par Calvados Stratégie, l’agence de développement écono-
mique du département. 

S’il existe déjà sur d’autres territoires- régions ou départe-
ments- des initiatives similaires, le site « Calvados&Vous »
a su se distinguer de ses concurrents grâce à trois 
innovations…

     PREMIÈRE INNOVATION 
Un accès par zone géographique, via une carte interactive 
des huit grands territoires du département (Bessin, Bo-
cage, Caen métropole, Pays d’Auge nord et sud, Pays de 
Falaise, Pré-Bocage et Suisse Normande). Chacun de ces 
territoires ayant une identité propre (urbain ou rural, mer 
ou campagne…), l’utilisateur de la plateforme bénéficie 
d’une offre très ciblée, au plus près de ses attentes et de la 
destination choisie. « Calvados&Vous » ne se contente donc 
pas d’agréger des informations générales, elle met en ré-
seau les communautés de communes du département, ce 
qui signifie que le site est alimenté en informations 
issues directement du terrain. L’accès au site peut aussi se 
faire, plus classiquement, par thématique : 
« S’installer », « Travailler », « Entreprendre ». 

Dans chacune de ces catégories, on trouve des offres de 
services et des fiches pratiques, avec par exemple des in-
formations sur le cadre de vie, les activités culturelles et 
les loisirs, les principales filières d’activité, les opportu-
nités de création ou de reprise d’entreprises, les finance-
ments possibles…

Lancement réussi !... À Paris, le 13 octobre dernier à 
l’occasion du salon parisien PARCOURS FRANCE, le 
salon qui s’adresse à tous ceux (chefs d’entreprise, 
salariés, demandeurs d’emplois, porteur d’une 
volonté de reprise d’entreprise) qui ont pour projet 
de changer de région.... Le Jour J, les statistiques de 
fréquentation du site  « Calvadosetvous.fr » affichaient 
déjà plus de 900 connexions au compteur ! Sur place, 
les responsables de Calvados Stratégie et leurs 
partenaires représentant les 8 Intercommunalités 
du Calvados démontraient l’attractivité du 
département à plus d’une 100taine de candidats 
potentiels à venir s’installer dans le Calvados !   

Sébastien Leclerc et Marie-Claire Prestavoine, invités 
sur le plateau de Demain! dans le cadre de l’émission 
« S’installer en Région ».  Diffusion les :
• Mardi 03 Novembre : 19h50 et 22h00
• Mercredi 04 Novembre : 15h45
• Vendredi 06 Novembre : 19h15
• Dimanche 08 Novembre : 18h30
• Lundi 09 Novembre : 17h00
• Mardi 10 Novembre : 12h05

«CALVADOS&VOUS!» DANS LES MÉDIAS !



 DEUXIÈME INNOVATION

Se démarquant des portails institutionnels, 
« Calvados&Vous » propose à l’internaute habitué du 
web, l’ouverture d’un compte personnalisé permettant ain-
si de stocker à volonté, au gré de sa navigation, toutes ses 
requêtes (offres de service, fiches pratiques,...), et assu-
rant ainsi un meilleur suivi et un gain de temps considé-
rable dans ses recherches. L’internaute peut ainsi, à tout 
moment, ajouter ou supprimer à son dossier des élements 
constitutifs de son projet. Il lui suffit pour cela de créer un 
compte en entrant son adresse courriel et en choisissant 
un mot de passe. Pour aller plus loin dans sa recherche ou 
nouer un contact plus personnalisé, le site propose égale-
ment à l’internaute, pas moins de  4 façons de communi-
quer plus aisément et à sa convenance avec la plateforme : 
des liens sont disponibles vers une boite mail et un numéro 
de téléphone dédiés, à moins qu’il ne préfère un dialogue 
en ligne. Un formulaire lui permet également d’exposer 
dans les grandes lignes son projet professionnel, puis 
d’être recontacté par la suite par un membre de l’équipe de 
Calvados&Vous. 

 TROISIÈME INNOVATION

L’offre comporte deux niveaux, « Standard » et 
« Premium ». L’offre « Standard » regroupe sur le seul 
site Calvados&Vous l’ensemble des informations utiles 
dispersées sur divers supports, ce qui représente déjà une 
lisibilité et une facilité d’accès accrues et donc un gain de 
temps considérable. L’offre « Premium », quant à elle, va 
encore au-delà en proposant des services personnalisés, 
dont certains peuvent être payants. Ainsi, le nouvel arrivant 
peut par exemple bénéficier d’un accompagnement pour 
la recherche d’un logement provisoire en attendant que le 
reste de sa famille vienne le rejoindre. Cet accompagne-
ment peut aussi s’appliquer à la mobilité professionnelle 
du conjoint, à la scolarité des enfants, et permettre ainsi 
une découverte personnalisée du cadre de vie. 
Bref, du véritable sur-mesure pour VIP !  

Calvados Stratégie, c’est quoi ? 
Agence de développement économique du département du Calvados, Calvados Stratégie regroupe l’ensemble des ac-
teurs qui concourent au développement économique de ce territoire : Conseil départemental, Chambres de Commerce 
et d’Industrie de Caen et du Pays d’Auge, Chambre de métiers et Chambre d’agriculture, ainsi que l’Union amicale des 
maires, la ville de Caen, l’agglomération Caen-la-Mer ainsi que des entreprises. Association loi 1901 créée en 2001 par le 
Conseil départemental, ses missions sont la promotion économique du Calvados, la prospection, l’accueil et l’accompa-
gnement des investisseurs, l’assistance technique aux collectivités locales, l’encouragement à l’initiative économique et 
le développement d’outils au service des entreprises. Présidé par Sébastien Leclerc, conseiller départemental et maire 
de Livarot, Calvados Stratégie est animé par une équipe de six personnes, sous la direction de Marie-Claire Prestavoine.
www.calvados-strategie.com

Calvadosetvous.fr
en ligne depuis le 13 octobre !

Retrouvez l’actualité de calvados&Vous! sur les réseaux sociaux...

Calvados&VousCalvadosetVous
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