DOSSIER DE PRESSE

TECHNOPOLE CÔTE BASQUE :
UNE MARQUE, UN LABEL, UNE AMBITION

L’Agglomération Côte Basque - Adour présente la Technopole Côte Basque, qui regroupe
l’ensemble de ses sites technopolitains. Le label Technopole, attribué par Rétis, Réseau
national des territoires et écosystèmes d’innovation, souligne en effet que les missions
technopolitaines (incubation de projets innovants, animation des filières d'excellence et
marketing territorial) sont assurées dans le cadre de cet écosystème.
De ce label et de cette ambition, une marque est née : Technopole Côte Basque. Elle donne
une identité commune à l’ensemble des sites technopolitains : Izarbel à Bidart, Technocité à
Bayonne, Arkinova à Anglet, et le prochain site dédié aux technologies et industries de
l’océan.
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1

PLACE À LA TECHNOPOLE CÔTE BASQUE

Dans le cadre de sa politique de développement économique, l’Agglomération Côte Basque Adour s’est engagée dans un programme de développement de la Technopole Côte Basque
autour de filières d’excellence du territoire et de secteurs émergents appelés à croître.
Jusque-là, seul le site technopolitain Izarbel de Bidart (géré en direct par l’Agglo depuis 2011) était
labellisé Technopole par Retis, Réseau national des territoires et écosystèmes d’innovation.
Depuis 2013, les élus de l’Agglo ont souhaité élargir la couverture territoriale de la Technopole et
sollicité l’obtention du label pour l’ensemble des sites technopolitains de son territoire.
Ce label Technopole a été attribué à un territoire de projets et d’animations plus large à l’échelle de
l’Agglomération et intégrant plusieurs sites technopolitains :
•
•
•

Izarbel à Bidart, dédié aux industries et services numériques,
Technocité à Bayonne, spécialisé dans l’aérospatial et les matériaux composites,
Le campus Arkinova (nouvelle dénomination du site des Landes de Juzan) de la
construction durable en cours de structuration à Anglet,
Et demain le nouveau site technopolitain dédié à l’économie de l’océan.

Aujourd’hui, ce système Technopole Côte Basque porté par l’Agglomération vise à :
•
•
•

favoriser les échanges et les synergies entre des sites complémentaires,
renforcer l’écosystème d’innovation de l’Agglo,
établir une identité liée aux sites technopolitains de l’Agglo et développer leur
attractivité avec la marque Technopole Côte Basque.

Le projet technopolitain constitue ainsi un axe économique stratégique de l’Agglomération. En
effet, celle-ci souhaite soutenir et structurer ses filières d’excellence, mais aussi impulser la
création d’entreprises à forte valeur ajoutée.
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LA FORCE TECHNOPOLITAINE DE L’AGGLOMÉRATION

L’Agglomération Côte Basque - Adour a fait de longue date le pari d’un écosystème
technopolitain avec plusieurs sites : Izarbel à Bidart, dédié aux industries du numérique,
Technocité à Bayonne spécialisé dans les domaines et services de l’aérospatial et des matériaux
avancés et Arkinova (nouvelle dénomination du site des Landes de Juzan à Anglet), campus
technopolitain de l’éco-construction en cours de structuration.
Sans compter demain, le site dédié aux technologies et industries de l’océan en cours de création.
Les technopoles ont pour spécificité d’accueillir des activités économiques stratégiques à forte
valeur ajoutée. Elles s’affirment comme des espaces de pouvoir économique.
Dotées de pépinières d’entreprises ou d’incubateurs, elles se positionnent également comme des
lieux de créativité et d’innovation. Trois sites technopolitains existent à ce jour :
Izarbel à Bidart :
Technopole historique de 10 hectares, Izarbel est spécialisée dans le domaine des
Industries numériques de pointe. Elle définit le point de départ du développement technopolitain de
l’Agglomération. Avec plus de 100 entreprises et près de 1 000 salariés, un incubateur, une
pépinière, l’école d’ingénieurs ESTIA accueillant près de 600 étudiants, 3 hôtels d’entreprises, 2
plateformes technologiques et différents laboratoires de recherche, Izarbel présente des atouts
majeurs qui font d’elle une technopole complète et dynamique. L’extension du site est programmée
sur 10 hectares complémentaires.
Technocité à Bayonne :
Spécialisée dans les domaines et services de l’aérospatial et des matériaux avancés, Technocité
accueille aujourd’hui 20 entreprises et 250 emplois. Site de 10 hectares, labellisé par le pôle de
compétitivité Aerospace Valley, il accueille d’ores et déjà la plateforme technologique dédiée à la
mise en œuvre des matériaux composites et des procédés robotiques Compositadour, un hôtel
d’entreprises de 4 000 m² et une usine de découpe de matériaux.
Par ailleurs, la 2e pépinière de l’Agglomération, inaugurée en 2014, héberge une dizaine
d’entreprises dans ce bâtiment de 2 300 m² regroupant ateliers, bureaux, salles de réunion et une
salle de conférence de 100 places. Sa capacité d’accueil maximale est configurée pour l’accueil de
25 entreprises.
Arkinova à Anglet :
Ce site de 49 hectares situé au cœur d’Anglet est dédié à la construction durable. Doté d’une
concentration unique d’acteurs présentant des compétences dans les domaines de la construction
et de l’éco-construction : le Centre de Ressources Technologiques Nobatek, l’ISA BTP, l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour, le lycée Cantau et la Fédération Compagnonnique des Métiers du
Bâtiment, le Campus technopolitain s’appuie sur trois éléments structurants :
- le générateur d’activités : cette pépinière-incubateur de nouvelle génération, livrée en juin 2016,
regroupera ateliers, bureaux et équipements technologiques dans le domaine de l’éco
construction. Il pourra accueillir près de 25 entreprises,
- une chaire industrielle mûrie avec l’UPPA et Nobatek,
- le projet d’ISA LAB mûri avec l’SA BTP.
Le site dédié aux industries et technologies de l’Océan à Biarritz :
Un site dédié à l’économie de l’océan est en cours de structuration. Son nom, son identité
graphique et son ambition seront dévoilés lors du salon Seanergy de Biarritz les 1er et 2 juin.
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UNE MARQUE QUI S‘APPUIE SUR UN LABEL ET UNE AMBITION

Une marque « ombrelle » Technopole Côte Basque confère l’identité à cette ambition
technopolitaine d’excellence. Un nom simple, un design clair, une identité qui crée l’unité, sur notre
territoire et au-delà.
Un nom simple, porteur de sens, qui capitalise sur le territoire géographique. La Technopole créée
l’unité, elle est la vitrine de l’ensemble.
Des parti-pris graphiques qui marquent le lien entre l’Agglomération et la Technopole Côte Basque.
Le graphisme unifié porte globalement l'image de marque de la technopole Côte Basque tout en
se déclinant facilement pour chacune des thématiques technopolitaines.

La signature ou base-line « Le concentré d’innovation » porte la dimension innovante de la
technopole afin de souligner l’intensité de la créativité et de l’innovation au sein de la technopole.
+ d’infos. De nouveaux outils assureront la visibilité et le rayonnement de la Technopole
Côte Basque : un site web portail, une signalétique commune déclinée sur chacun des
sites… et le petit dernier de la famille technopolitaine : le site dédié à l’économie de
l’océan, dont les grandes lignes seront dévoilés au salon Seanergy en juin.

Un label…
Jusqu’en 2007, seul le site Izarbel bénéficiait de la reconnaissance du label Technopole attribué
par Retis, Réseau national des territoires et écosystèmes d’innovation. En 2013, soucieuse
d’étendre cette couverture territoriale de la Technopole à l’ensemble de ses sites, l’Agglomération
Côte Basque - Adour s’est engagée dans cette démarche.
Le label a été délivré en août 2015 par Retis, à la suite d’un audit venu garantir un niveau
d’exigence élevé dans l’accompagnement des entreprises technologiques.
C’est donc désormais l’ensemble du dispositif technopolitain de la côte basque qui bénéficie de
cette distinction. Au-delà de la reconnaissance de la qualité du dispositif mis en place par
l’Agglomération et ses partenaires, ce label permettra de bénéficier de financements européens.
Le label a été accordé pour deux ans, jusqu’en mai 2017. Un audit sera ensuite engagé afin de voir
si le label sera maintenu cinq ans de plus.
Un Label Technopole : son rôle
Pour Olivier Farreng, vice-président de Rétis : « Il s’agit là d’une véritable certification, c'est une
assurance qualité. Cela souligne que les missions technopolitaines (l'incubation de projets
innovants, l'animation des filières d'excellence et le marketing territorial) sont parfaitement
assurées par la technopole. C'est essentiel pour les startups, les entreprises en
développement, mais aussi pour les élus car ces missions sont au coeur des stratégies
territoriales en matière de développement économique. De plus, la notion de marque ne peut
qu'accroître la visibilité et la notoriété de cet outil pertinent et efficace, bras armé de
l’Agglomération en matière de soutien à l'innovation. Avec ce label, la Technopole Côte Basque
rejoint au sein du réseau national de l'innovation, les technopoles qui développent une
animation économique à l'échelle d'un territoire, ou encore celles ayant un rayonnement
territorial à l’image d’Atlanpole par exemple à Nantes, Toulon Var Technologies ou Rennes
Atalante pour n'en citer que trois. »
… Une ambition
L’ambition de l’Agglomération Côte Basque - Adour est multiple :
•
•
•

favoriser les échanges et les synergies entre des sites complémentaires,
renforcer l’écosystème d’innovation de l’Agglo,
établir une identité liée aux sites technopolitains de l’Agglo et développer leur
attractivité : la marque Technopole Côte Basque.

Plusieurs actions sont ainsi listées :
- renforcer et développer l’offre de services aux entreprises innovantes et porteurs de projets
- mettre en place un programme d’activités et un tableau de bord de suivi des actions
- mobiliser et assurer la participation de l’ensemble des acteurs technopolitains incluant les
entreprises,
- renforcer les moyens et les compétences du dispositif
- assurer la visibilité et la promotion de la Technopole

4 L’ACTION DE L’AGGLO EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’Agglomération Côte Basque - Adour compte parmi ses politiques publiques fortes le soutien au
développement économique. Elle mène ainsi une politique volontariste en faveur du
développement économique, de l’innovation et de la recherche. Elle affirme une ambition
industrielle, crée des zones économiques pour favoriser l'emploi, apporte un appui aux filières à
forts potentiels autant de défis à relever par l’Agglomération Côte Basque - Adour pour assurer le
dynamisme et l'équilibre du territoire. Elle conduit cette politique en cohérence avec la qualité de
son territoire et ses besoins économiques structurants.
• L’Agglomération favorise le développement des sites technopolitains sur son territoire, et
notamment de leurs outils dédiés à la création d’entreprises et à l’innovation. Elle impulse et
conforte la création de filières d’excellences à travers la Technopole Côte Basque.
• L’Agglomération développe l’offre foncière : consciente de l’insuffisance de l’offre foncière à
destination des entreprises sur son territoire, l’Agglomération s’emploie à renforcer les capacités
en la matière et renforce la connaissance de l’offre existante. Parmi ses actions, elle créée des
zones d’activités concertées comme celle d’Aritxague Melville – Lynch, en cours de structuration à
Anglet,…
• L’Agglomération accompagne les projets de développement des entreprises du territoire.
En matière de soutien financier, elle a par exemple lancé un Appel à projets « Atelier de
l’Innovation » dédié aux jeunes entreprises de l’Agglomération développant un produit (bien ou
service) innovant.
• L’Agglomération contribue à l’attractivité des grands équipements économiques en
participant directement au développement des grands équipements de son territoire (Port de
Bayonne, Aéroport et Centre Européen de Fret). Ces outils, indispensables au développement des
entreprises, participent également de l’attractivité du territoire.
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