Le Campus AgreenTech Valley
Disponible dès l’été 2018,
un espace dédié à l’innovation numérique pour le végétal
Paris

Au cœur du campus orléanais à proximité immédiate des
acteurs de la recherche académique : Université d’Orléans,

Chartres

CNRS, BRGM, INRA, le Campus AgreenTech favorisera la
fertilisation croisée des expertises, à l’interface des

Orléans

thématiques numériques & végétales.
Cette mise en synergie des acteurs permettra de

Blois
Tours

développer les technologies numériques et leurs

Bourges

usages dans le secteur du végétal au sens large.

Châteauroux

Le Campus accueillera des entreprises
spécialisées dans les technologies numériques
appliquées au végétal, et notamment :

Université
d’Orléans
INRA
BRGM

Campus
AgreenTech
Valley
CNRS

• La cité AgreenTech Valley,
• Les serres de recherche du Laboratoire de Biologie Végétale (LBLGC) de
l’Université d’Orléans,
• L’espace “Serres du Futur AgreenTech Valley”,

D’autres projets d’implantation sont en cours d’étude.
Des parcelles sont disponibles pour accueillir de nouveaux projets.

Contacts :
AgglO Orléans Val de Loire / GIP Loire&Orléans Eco
Aude MARCUEYZ - 02 38 21 35 49 - aude.marcueyz@agglo-orleans.fr
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Association AgreenTech Valley
Muriel Doucet - 02 38 69 80 96 - muriel.doucet@tech-orleans.fr

La Cité Agreen Tech Valley
Un immeuble BBC modulable

Dédiée aux technologies numériques appliquées au végétal (modélisation, big data,
outils d’aide à la décision, pilotage, agroéquipements, capteurs, internet des objets, ...),
la Cité offrira un confort d’usage élevé pour ses occupants. L’association Agreen Tech
Valley a signé une convention de partenariat avec TERATEC, pôle européen de calcul
haute performance.

L’objectif est de favoriser les synergies pour apporter des
réponses aux enjeux de l’agriculture de demain.
• Disponible dès l’automne 2018.
• 1 000 m² sur deux niveaux avec possibilité d’un aménagement en open-spaces ou en

bureaux.
• Salles de réunions,
• Parking de 40 places + abri vélos,
• Desserte par les transports urbains.
• Loyer à partir de 128 € / m² HT.HC / an.
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