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L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

DU PARC 

  LE DÉPARTEMENT DES LANDES, 
PRODUCTEUR :

•  Leader mondial pour le palmipède et produits 
dérivés

• Leader européen pour la  truite et le maïs grain
• Leader national pour la carotte primeur

• Co-leader national pour le kiwi et le poulet

 L’AGROCAMPUS
•   SA DYNAMIQUE autour des axes de développement que 
sont l’agriculture numérique, la valorisation, ...

•  SA PÉPINIÈRE qui peut acceuillir jusqu’à 25 start up (17+8)
•  SON RÉSEAU DE 35 ENTREPRISES majeures du département, 
regroupées au sein du GIE Agrolandes Entreprises

• SES INFRASTRUCTURES 
•  La mise à disposition de notre équipe pour FACILITER 
VOTRE INSTALLATION.

UN RÉSEAU XXL
Outre les partenaires institutionnels qui le composent, le Groupement 

d’Intérêt Public (GIP) intègre 35 entreprises, actrices majeures 
et fleurons de l’économie locale, formant l’entité Agrolandes 

Entreprises.
Celle-ci apporte à Agrolandes une réelle dimension 

entrepreunariale.
Intégrer AGROLANDES ET SON PARC D’ACTIVITÉS 

offre donc l’opportunité de s’inscrire au cœur 
d’un réseau éminemment porteur 

de synergies.

OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE ADAPTÉE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL À L’INSTALLATION

INFRASTRUCTURES ET CADRE DE VIE GARANTIS

ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE

POUR UNE

IMPLANTATION

STRATÉGIQUE

ET PÉRENNE



Le parc d’activités AGROLANDES s’inscrit 
dans un projet majeur du département des 

Landes.
Elle nourrit l’ambition de développer les nou-

velles filières de production, de valorisation et 
de services auprès des secteurs de l’agriculture, 

de l’agro-industrie et d’écosystème d’innovation 
autour de son AGROCAMPUS, située aux portes de 

Mont-de-Marsan.

  LE PARC
EN DÉTAIL

  Voirie d’accès et réseaux 
en limite de propriété 
avec aménagement et 
éclairage public.

  Aménagements et 
espaces paysagés 
de qualité.

  Une très bonne 
vitrine pour les lots 
particulièrement 
visibles depuis 
la 2x2 voies 
reliant le Marsan 
à la Chalosse.

Une position géographique au cœur 
des bassins de production. 

Agrolandes est implanté au carrefour des axes 
Bordeaux - Pau et Toulouse - Biarritz, desservi 
idéalement  par un réseau routier conséquent.

 AÉROPORTS
Pau 45 min
Biarritz / Bordeaux 1h30
Toulouse 2h30

 GARES FERROVIAIRES
Mont-de-Marsan 10 min
Dax 30 min 35 € HT/m2

  EAUX ET ASSAINISSEMENT

• Alimentation en eau potable 
• Assainissement séparatif 

•  Eaux pluviales : gestion collective 
pour une imperméabilisation 

de 70% de la parcelle des surfaces 
privatives

•  Station d’épuration : capacité 500 eq/
hab pour des effluents domestiques

 ÉLECTRICITÉ

Les besoins seront étudiés avec l’entreprise

  GAZ

Le département est précurseur en matière de 
méthanisation agricole et intègre à son réseau 

du gaz naturel vert, présent sur le parc d’activi-
tés dès 2021.

Caractéristiques TECHNIQUES
  L’ALTERNATIVE CARBURANT

Vous envisagez l’acquisition de véhicule au gaz ? 
Une station d’approvisionnement en GNV / 
GNV Bio se situe à 3 min d’Agrolandes.

  RÉSEAU INCENDIE

Implantation de bornes incendie tous les 
200 m et de bâches.

DOCUMENTS DISPONIBLES
•  Cahier de prescriptions  architecturales, 

urbaines et paysagères
• Document d’urbanisme en vigueur
•  Accompagnement par un architecte 

conseil avant dépôt de permis de 
construire

• Maquette numérique

24

12 hectares
à la commercialisation

lots 
viabilisés

de taille modulaire pour 
une grande adaptabilité 
à vos besoins

50 € HT/m2
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