
 

 

 

Mantes-la-Jolie, le 30 juillet 2013 

Communiqué de presse 

Mantes Innovaparc :  

L’EPAMSA et Sulzer Pompes France signent l’acte de vente 

 

 
Après l’inauguration en 2012 du bâtiment INNEOS (6 000 m²), Mantes Innovaparc accueille 
l’entreprise Sulzer Pompes France (SPF), industriel de haute technologie, filiale du groupe 
international Sulzer.  
Mardi 30 juillet 2013, l’EPAMSA, aménageur de ce quartier d’activités, concrétise cette 
implantation en signant l’acte de vente d’un terrain de 21 000 m2 au profit de l’entreprise SPF. 
 
 
Un partenariat étroit  
Cette vente est le fruit d’un long travail de partenariat mené par l’EPAMSA avec SPF et les élus de la 
communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) et de Buchelay. L’objectif principal a 
été de pérenniser sur le territoire ce groupe industriel présent depuis 1958 à Mantes et représentant 
148 emplois, en lui donnant les moyens de se développer. 
Par sa décision de construire une nouvelle usine sur Mantes Innovaparc, l’entreprise confirme ainsi 
son attachement au territoire du Mantois et ses ambitions quant au projet de développement 
économique de Seine Aval.   
 
 
Intégration du bâtiment au quartier d’activités 
L’EPAMSA a veillé à l’intégration du futur bâtiment dans 
le quartier en s’assurant de sa qualité architecturale, 
environnementale et paysagère, tout en répondant aux 
exigences de fonctionnement industriel de l’entreprise.  
 

Esquisse du bâtiment construit par ELCIMAI,  
regroupant les activités d’engineering et les ateliers de SPF 

 
 

 
Mantes Innovaparc est un nouveau quartier 
d’activités de 58 ha situé au cœur de 
l’Agglomération de Mantes-en-Yvelines, sur 
la commune de Buchelay. Accessible 
directement depuis l’Autoroute A13, le 
quartier est également desservi par la gare 
de Mantes-la-Jolie qui relie Paris Saint-
Lazare en 34 mn, et qui accueillera à 
horizon 2020 le RER EOLE en direction de 
La Défense.  
 
 

 
Ce quartier d’activité se distingue par sa localisation urbaine exceptionnelle à proximité de Mantes 
Université, nouveau cœur d’agglomération de Mantes-en-Yvelines. Le projet d’aménagement est 
porté par l’architecte urbaniste Christian Devillers, Grand Prix National d’Urbanisme, dont les 
orientations sont développées sous la responsabilité de l’EPAMSA en collaboration étroite avec la 
CAMY et la commune de Buchelay. 
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