
VOUS IMPLANTER, VOUS DÉVELOPPER, 
INNOVER DANS LE BÂTIMENT  
ET L’ÉCO-CONSTRUCTION

entreprises & innovation construction durable

Technopole DOMOLANDES



   Favorise l’émergence de projets innovants

   Développe les synergies entre professionnels

   Fédère les acteurs publics et privés 
autour de projets valorisants

   Initie une dynamique sociale et solidaire à 
l’échelle du territoire

   15 postes en open space

   Des bureaux indépendants

   Une Salle de réunion à disposition

   Un Espace détente / restauration

   Un centre collaboratif

  Détecte les talents porteurs de projets

  Identifie et récompense l’innovation et 
l’esprit d’entreprendre

   60 000 € de prix dont 30 000 € en numéraire

   Ouvert à tous

Porteurs de projets, créateurs d’entreprise, TPE, Domolandes est au 
service de vos ambitions. 
En pépinière, en hôtel d’entreprise, ses moyens matériels, 
technologiques et humains répondent à vos besoins. 

CRÉATION D’ENTREPRISE 
De l’idée de base à sa concrétisation

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
Des moyens, des réseaux pour atteindre vos objectifs

FORMATION 
Des formules adaptées à votre situation

IMPLANTATION 
Vos démarches centralisées et facilitées

INNOVATION 
Comment en faire un atout économique

SOLIDARITÉ 
Un réseau d’entrepreneurs et une entraide au quotidien

DES MOYENS

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOS INFRASTRUCTURES

UN ÉCOSYSTÈME ADAPTÉ

CONTACT

  Bureaux de 15 à 21m2 équipés (mobilier, téléphone, réseau 
informatique, wifi)

  Ateliers de 50 m2

   Locaux mixtes (bureaux et ateliers) de 150 à 300 m2

  150 m2 d’outils de modélisation 3D et d’immersion virtuelle, vidéo 
projecteur HD, écran de 4 x 2,5 m, système de motion capture, 
logiciels BIM

   Espace co-working

  Salles de réunions de 15 à 80 personnes équipées 
(vidéoprojecteurs, visio-conférence)

  Espace détente et de restauration

  Salle de reprographie

LE TECHNOPÔLE
Le technopôle Domolandes réunit les 
entreprises, industriels, chercheurs, 

investisseurs et acteurs publics du monde 
de la construction durable et numérique

L’ATELIER 28
L’espace coworking de Domolandes 
accueille les créateurs d’entreprise, 

étudiants ou travailleurs indépendants 
sur un plateau de plus de 100m2

CONCOURS
Le Concours National de la Création 
d’Entreprises Construction Durable 

permet de mettre en avant des projets 
innovants appliqués à la filière BTP

DIAGNOSTIC 
Construire votre projet, 

rencontrer des partenaires 
pertinents

MISE EN ŒUVRE
Gestion de votre 

entreprise, recherche 
de financements

DÉVELOPPEMENT
Accès à un réseau de partenaires et 

de clients potentiels

PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES

Pour les entreprises innovantes de moins de trois ans qui 
cherchent à implanter et pérenniser leur activité.

HÔTEL 
D’ENTREPRISES

Pour les entreprises qui veulent des locaux et services 
adaptés à leur développement économique.

ESPACE CONSTRUCTION 
VIRTUELLE

Pour les entreprises en quête de structures adéquates pour 
passer de l’expérimentation à l’exploitation.

ESPACE
CONSTRUCTION 
VIRTUELLE
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DES OPPORTUNITÉS

TECHNOPÔLE DOMOLANDES
Parc d’activité Atlantisud

50 allée de Cérès, 40 230 St-Geours-de-Maremne

T. 05 58 55 72 00 | contact@domolandes.fr | www.domolandes.fr


