
Gueret (23) - Bâtiment
 à partir de 10 m²
 A louer
 A partir de 11 € le m²/mois

Labellisé en juin 2006, le Pôle d'Excellence Rurale Domotique et Santé est une structure innovante qui s'appuie
sur les technologies communicantes de l'habitat individuel et collectif, afin d'améliorer le confort, la sécurité, la
communication et l'autonomie des personnes.

Le Pôle dispose d'un bâtiment de 911 m², dont plusieurs locaux, au sein du Centre de Ressources Domotiques,
sont à louer : 2 bureaux de 10 m² chacun, 2 bureaux de 12 m² chacun, et un bureau de 19 m².
Le Pôle propose aussi des salles de réunion ou de conférence pouvant accueillir de 10 à 80 personnes.
Le show-room du Pôle permet de réaliser des expositions et conférences sur la programmation, et d'accéder à des
revues spécialisées et périodiques.

Le plus produit : Ce pôle a pour but d'accueillir et d'héberger des formations initiales et continues (BTS
Domotique, licence professionnelle Domotique et Autonomie des personnes, Master Auton'Home, formations
professionnelles, ...). Le Pôle dispose d'un centre de recherche et de développement des produits et services
innovants. Ainsi, il héberge des entreprises innovantes , la création de synergies entre les différents acteurs. Un
show-room est également mis à disposition.

  Pôle Domotique et Santé Odyssée 2023 à Guéret
  Etat général : Bon état
  Certifications : Le bâtiment est labelisé Bâtiment Basse Consommation (BBC), Norme Française Bâtiments

Tertiaires. Le pôle dispose également de la norme Haute Qualité Environnementale (HQE).
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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