
Pau (64) - Bureaux
 à partir de 20 m²
 A louer
 A partir de 11 € le m²/mois

Au pied des Pyrénées, la Technopole Hélioparc offre les meilleures conditions pour le développement d'entreprises
dans les domaines technologiques, notamment les géosciences, numérique, etc...

23 000 m² de bureaux répartis sur 12 immeubles, tous équipés d’un accès direct à la fibre optique. Avec un
accueil de qualité, des bureaux «clés en main», une équipe technique à votre service, un parc sécurisé 24h/24,
7j/7, un self, une brasserie et des salons VIP, des salles de réunion gratuites, un auditorium, des espaces
d’échanges, la technopole Hélioparc offre les meilleures conditions pour votre développement. La technopole
Hélioparc encourage les échanges entre recherche et industrie, anime les grandes filières économiques, et
soutient la création et le développement d’entreprises innovantes.
Elle accueille dans son parc arboré de 5 hectares, 130 entreprises et laboratoires représentant plus de 1200
emplois. 3 incubateurs, 3 pépinières technologique, numérique & géosciences.

Le plus produit : Au sein d'un écosystème de plus de 100 entreprises, centres de recherches de renommée
internationale (IPREM, Ecole des Mines d'Alès..) et d'acteurs de l'innovation et du transfert technologique.

  Bureaux à la location sur la Technopole Hélioparc à Pau
  Accessibilité : A 30 min de l'aéroport Pau-Pyrénées, à 2 h de l'aéroport de Toulouse.
  Services à proximité : A deux pas du campus universitaire, d'écoles d’ingénieurs, de l’Ecole de Commerce de

Pau, aux pieds des Pyrénées.
  Internet : Fibre optique
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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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