AGREENTECH VALLEY > DES ÉQUIPEMENTS - UN ÉCOSYTÈME - UNE OFFRE DE SERVICES

Des équipements diversifiés

AgreenTech Valley, l’excellence numérique
et végétale proche de Paris

La pépinière / hôtel d’entreprises propose à la location :
• 22 bureaux (entre 15 et 35 m2) et un open-space divisible de 250 m2
• Un espace de coworking de 76 m2
• Des salles de réunions
• Un showroom de 62 m2
• Un espace de convivialité et de détente de 56 m2

CAMPUS XAVIER BEULIN
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La pépinière / hôtel d’entreprises se situe au cœur du Campus Xavier Beulin qui abrite également :
• Une serre du futur
• Une serre de recherche de l’Université
• Une offre foncière connectée THD (fibre optique) située à proximité de l’Université d’Orléans, du CNRS,
du BRGM et de l’INRA.
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Un écosystème riche et dynamique

ORLƒANS LOIRE VALLEY
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4 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
ET 2 CLUSTERS

5 SECTEURS
CLÉS

> Pôles de compétitivité
• Cosmetic Valley
• Elastopôle
• Dream
• S2E2

> Agroalimentaire

> Clusters

> Cosmétique

> Numérique
> Logistique
> Pharmaceutique

• AgreenTech Valley
• Nékoé

Une offre de services adaptée à vos besoins

ORLÉANS MÉTROPOLE - ORLÉANS GRAND CAMPUS

CAMPUS XAVIER BEULIN

CONTACT COMMERCIALISATION - LOIRE&ORLÉANS ECO - Thierry Ziero - thierry.ziero@loiretorleans.fr - 02 38 69 35 64 - 06 80 38 32 09
ANIMATION - ASSOCIATION AGREENTECH VALLEY - Muriel Doucet - muriel.doucet@tech-orleans.fr - 02 38 69 80 96

• Accompagnement à la création et au développement des entreprises
• Ingénierie de projet
• Accompagnement à l’installation et à l’insertion dans l’écosystème local
• Appui au développement de l’innovation en lien avec les services / équipements
proposés par le LAB’O, incubateur numérique de la French Tech Loire Valley
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AgreenTech Valley : des adhérents sur toute la chaîne de valeur

AMÉNAGEMENT - SEMDO - Yoan Briancon - y.briancon@semdo.fr - 02 38 78 00 71
MAÎTRISE D’OUVRAGE - ORLÉANS MÉTROPOLE
PARTENAIRES FINANCIERS DU PROJET AGREENTECH VALLEY
Région Centre-Val de Loire : projet inscrit au Contrat Régional de Solidarité Territorale (CRST)
Département du Loiret : projet inscrit au Contrat Départemental des Projets Structurants

LOIRE&ORLÉANS ECO - 14 Bd Rocheplatte - 45000 Orléans
02 38 21 35 35 - info@loiretorleans.fr - www.loiretorleans-economie.fr

Le pôle d’excellence des technologies
du numérique pour le végétal

AGREENTECH VALLEY > VOUS DIRIGEZ - NOTRE FORCE - NOTRE AMBITION

Situé à Orléans, capitale de la région Centre-Val de Loire, le futur Campus
d’entreprises Xavier Beulin, est dédié au e-végétal et se développe au cœur
de l’écosystème scientifique et universitaire sur une superficie de 7 hectares.

Plan du Campus Xavier Beulin

Tranche 1 (3,3 ha) :
TERRAINS DU CAMPUS :
• Terrain 1 : 7 000 m2
• Terrain 2 : Pépinière / Hôtel d’entreprises
• Terrain 3a : 3 400 m2
• Terrain 3b : 2 200 m2
• Terrain 4 : 2 600 m2
• Terrain 5 : Serre du Futur
• Terrain 6 : Serre de l’Université

Des terrains seront disponibles à la vente dès 2019 sur le campus Xavier Beulin,
et une pépinière et hôtel d’entreprises de 1 500 m2, accueillera dès 2020
des entreprises offreuses de solutions et de produits numériques innovants au
bénéfice de la chaine de valeur des secteurs agricoles et agroalimentaires.

Vous dirigez
Une startup, une growup, une TPE ou une PME qui crée, valorise, utilise des
technologies innovantes dans le domaine des AgTechs (Agritechs, Agrotechs),
une entreprise de taille intermédiaire (ETI), un grand groupe qui promeut
l’intraentrepreunariat, l’essaimage ou la fertilisation croisée dans ces domaines,
contactez-nous !

Disponibilité 2019

Notre force
- Pépinière / hôtel
d’entreprises

• Vous aider à créer de la valeur en répondant aux enjeux coûts, qualité,
quantité de l’agriculture, du végétal et de ses débouchés en utilisant les
technologies numériques.
• Vous faire bénéficier de la dynamique de l’écosystème French Tech Loire
Valley et des services proposés par le LAB’O, l’incubateur numérique d’Orléans
Métropole.
• Avoir une grande diversité de cultures végétales (grandes cultures,
maraîchage, horticulture, viticulture, forêt...) développées en proximité.

HÔTEL/PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES :
• 22 bureaux répartis sur 3 niveaux + Coworking + 1 open space divisible de 250 m2
au 3ème étage.
• Total de surface de bureaux à louer de près de 700 m2
Disponibilité 2020, mais candidature possible dès aujourd’hui

Tranche 2 (3,7 ha) :
FONCIER EN COURS D’ACQUISITION
du futur

Notre ambition
• Être un cluster reconnu au niveau national et international comme pôle
d’excellence sur les technologies du numérique pour le végétal.
• Être un écosystème technologique et de recherche dense et performant
animé par le cluster AgreenTech Valley avec le soutien d’Orléans Métropole,
maître d’ouvrage de l’aménagement du campus et de sa pépinière et hôtel
d’entreprises.

Contact commercialisation :

Terrain 7

Esquisse pépinière / hôtel d’entreprises
Terrain 8

TRANCHE 1
DISPONIBLE EN 2019
TRANCHE 2
FONCIER
EN COURS D’ACQUISITION

Terrain 9

Terrain 10
Terrain 10 - Disponible
Document non contractuel

Document non contractuel

Vous êtes intéressé(e) par nos offres de terrains et/ou par l’offre de notre pépinière
et hôtel d’entreprises.
Vous voulez des informations sur les conditions proposées. Vous souhaitez plus d’informations
sur l’accompagnement de votre projet par nos équipes.
Contact à LOIRE&ORLÉANS ÉCO : Thierry Ziero - 02 38 69 35 64 - thierry.ziero@loiretorleans.fr

