
Estillac (47) - Bureaux
 à partir de 50 m²
 A louer
 0 €/mois

Un incubateur et une pépinière d’entreprises offrant 50 à 1000 m² et tous les services techniques nécessaires
(électricité, eau chaude, vapeur, air comprimé et salles froides).

AGROPOLE est la seule technopole spécialisée en agroalimentaire à proposer, sur un même lieu, une offre aussi
complète : bureaux, unités de production, services mutualisés, accompagnement technique etc…

Un incubateur et une pépinière d’entreprises offrant 50 à 1000 m2 et tous les services techniques nécessaires
(électricité, eau chaude, vapeur, air comprimé et salles froides).

Elle possède une plateforme mutualisée d'allotissement et de stockage de plus de 7 000 m2 en température
dirigée qui permet aux entreprises du site de répondre aux exigences de l'informatisation croissante de la
distribution, et de réagir aux flux de plus en plus tendus exigés par les clients.

Le plus produit : AGROPOLE est une technopole spécialisée en agroalimentaire qui propose, sur un même lieu,
une offre très complète.

  Bureaux en pépinière pour entreprises spécialisées en agroalimentaire
  Accessibilité : 800 m de l'échangeur de l'A62 Bordeaux/Toulouse et d'un centre routier 5 min de la future gare

TGV reliant Paris à Toulouse 5 min de l'aéroport d'Agen la garenne 1 heure de 2 aéroports internationaux
(Bordeaux et Toulouse) 2-3h de la plupart des capitales européennes depuis l’aéroport d’Agen

  Services à proximité : Un Centre de Ressources Technologiques, AGROTEC qui soutient l’innovation avec sa
plateforme technologique, son laboratoire d’analyse physico-chimique et son laboratoire d'analyses sensorielles.
AGROTEC accompagne les entreprises et porteurs de projets agroalimentaires dans leurs développements et
projets industriels. Un Centre de Formation, SUD MANAGEMENT qui propose des cursus techniques et
commerciaux et participe à la professionnalisation de la main d’œuvre des entreprises locales. AGROPOLE
propose, également, des services mutualisés à l'ensemble des entreprises du site dont un standard ouvert 5 jours
sur 7, la distribution et l’expédition quotidienne du courrier, des salles de réunion équipées, et un point de
documentation.

  Etat général : Neuf
  Divisible : oui
  Internet : Internet haut débit
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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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