Des ORIENTATIONS
MAJEURES
pour votre
DÉVELOPPEMENT

UNE
POSITION
STRATÉGIQUE
Fort de sa situation géographique au cœur
des bassins de productions, Agrolandes
est implanté au carrefour des axes Bordeaux - Pau et Toulouse - Biarritz, desservi idéalement par un réseau routier
conséquent.

La valorisation
des produits connexes
Les enjeux écologiques et/ou scientifiques constituent
votre domaine de prédilection. Vous orientez vos recherches vers de nouveaux débouchés autour de l’utilisation des coproduits agricoles et agro-industriels
et des effluents de production. Souvent dirigés vers
l’alimentation animale ou les intrants, d’autres optimisations sont envisageables vers l’alimentation
humaine, la cosmétique, la pharmaceutique ...
Amélioration de stockage, de conservation, ...
AGROLANDES et son bassin landais, au travers des filières de production animales et
végétales, offre un gisement inépuisable
de matières à explorer.

Vous avez besoin d’un lieu d’expérimentation pour tester votre innovation. Captage et traitement des données
ou création d’outils d’aide à la décision
sont des thématiques sur lesquelles nous
travaillons déjà.
AGROLANDES met à votre disposition
les outils vous permettant de mener vos
recherches et de développer votre process
jusqu’à sa mise sur le marché.

UN RÉSEAU XXL
Outre les partenaires institutionnels qui le composent,
le Groupement d’Intérêt Public (GIP) intègre également une quarantaine d’entreprises, acteurs majeurs
et fleurons de l’économie locale, formant l’entité
Agrolandes Entreprises.
Celle-ci détient un rôle décisionnel au sein du
Conseil d’Orientation Stratégique (COS) et
apporte à Agrolandes une réelle dimension
entrepreunariale.
Intégrer Agrolandes offre donc l’opportunité
de s’inscrire au cœur d’un réseau éminemment porteur de synergies.

La biosécurité
Vous êtes concerné par les problèmes sanitaires
liés à la filière avicole et vos recherches s’intègrent
dans une démarche globale et collective destinée
à prévenir les risques, anticiper et neutraliser
d’éventuelles épizooties.
Rejoignez le cluster Biosécurité, qui est déjà au travail
sur diverses thémathiques telles que la cartographie
interactive de la filière, l’analyse du risque lié au virus
Influencia aviaire et la sécurisation de la filière en général.

+33 (0)5 58 05 41 14
contact@agrolandes.fr

www.agrolandes.fr
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Vous avez un projet orienté vers
le déploiement de technolologies
nouvelles dédiées à l’agriculture.

GARES FERROVIAIRES
Mont-de-Marsan 10 min
Dax 30 min

©

L’agriculture
numérique

AÉOROPORTS
Pau 30 min
Biarritz / Bordeaux 1h30
Toulouse 2h30

CONNECTER
VALORISER
SÉCURISER

ENTREZ
dans la FERME
du FUTUR

UNE
AMBITION
PARTAGÉE

UN
TECHNOPÔLE
Agrolandes se concrétise par l’ouverture d’un technopôle
orienté vers l’émergence de nouvelles filières de production,
de valorisation et de services auprès des secteurs de
l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, des bioénergies
et de la chimie verte.
Trois axes à forte valeur ajoutée ont été identifiés en terme de
développement économique et d’ouverture à l’innovation.
•
L’agriculture connectée orientée vers les enjeux du monde
agricole de demain,
•
La valorisation des coproduits issus des productions agroindustrielles locales vers de nouveaux débouchés,
• La biosécurité autour des filières avicoles.

Agriculture et industrie agroalimentaire
constituent les secteurs d’activité dominant
du territoire landais. Il est reconnu comme
tel au travers de sa superficie agricole et
forestière mais aussi pour son savoir-faire
et ses productions de qualité.
C’est donc tout naturellement que le
Conseil départemental des Landes,
entouré des acteurs majeurs de
l’économie locale, a initié le projet
organisé aujourd’hui en Groupement
d’Intérêt Public (GIP). Ensemble,
désireux d’engager le territoire dans
une ère nouvelle, Agrolandes est
né avec la vocation de développer
et
d’accompagner
l’innovation
et la recherche dans les filières
concernées.

S’implanter à
AGROLANDES
Bénéficiez de

l’ACCOMPAGNEMENT

La filière agroalimentaire landaise pèse près de 3,2 milliards d’euros
annuels et 5 500 emplois dans les agro-industries. En intégrant les métiers
de l’agriculture et de la chimie verte, le département compte près de
10 000 emplois. Ces activités constituent la première source de création
de richesse du territoire.

LEADER MONDIAL pour la production de canards gras

et produits dérivés
(10 millions de canards abattus / 6.000 T. de foie gras)
LEADER EUROPÉEN pour les productions d’œufs de truites

UN AGROCAMPUS
Véritable centre névralgique du technopôle, Agrolandes
s’est doté d’un bâtiment de 1600 m2 aux portes de Montde-Marsan. Il accueille l’équipe d’animation et la pépinière
d’entreprises. L’Agrocampus a vocation à rassembler les
porteurs de projets désireux de s’implanter sur un site
hautement stratégique, lié aux filières précitées.
Outre un accompagnement personnalisé dans leur
installation, les entreprises bénéficieront d’un
hébergement idéal et de services mutualisés, favorisant
les échanges et les synergies au sein d’un réseau de
compétences.

proposé par l’équipe du GIP

L’AGROALIMENTAIRE,
colonne vertébrale
de l’économie landaise

d’élevage (10.650 T.)
et de maïs grain ( 6% dela production nationale,
60% de la SAU du département)
LEADER NATIONAL pour les productions de carottes

primeur (16% de la production nationale) et
d’asperges blanches (2/3 de la production nationale)
CO-LEADER NATIONAL pour les productions de kiwis

et de poulets labellisés
PREMIÈRE FORÊT ARTIFICIELLE d’Europe

Occidentale, la forêt des Landes de Gascogne
s’étend sur une superficie de près d’un million
d’hectares.

Intégrer la pépinière offre aux créateurs de projets les conditions
idéales pour le lancement et le développement de leurs activités.

Accompagnement dans vos démarches :
• Auprès


des organismes et des institutions
(formalités, aides, financements, ...)
•À
 l’amorçage de votre projet (suivi)
• Sous

la forme d’un mentorat via un réseau de chefs d’entreprises

Intégrez

L’AGROCAMPUS
À l’architecture esthétique et novatrice,
ce bâtiment comporte toutes les
infrastructures nécessaires à l’installation
de votre projet d’entreprise.

Il comprend :
• 18


bureaux d’environ 22 m2 équipés
(téléphone, réseau IT, Wifi)

• 8


ateliers d’environ 50 m2
comprenant un petit bureau attenant

salle polyvalente de 150 m2 équipés
pour vos événements professionnels

• une


•1


à 2 bureaux partagés

espace de détente
et de restauration

• un


Disposez de SERVICES

MUTUALISÉS

et fonctionnels :
• espace


reprographie
& téléphonie
• protection

du site & nettoyage
• domiciliation

de votre entreprise
• courrier

...

• internet


