
Bayonne (64) - Bureaux
 à partir de 15 m²
 A louer
 0 €/mois

Le site Technocité est doté d’une pépinière, aménagée par l’Agglomération Côte Basque - Adour a une capacité
d’accueil maximale de 25 entreprises.

Ce bâtiment ultra moderne de 2 300m² offre des espaces de qualité - 600 m² d’ateliers, 700 m² de bureaux, une
salle de conférences de 100 places, des espaces mutualisés – pour l’accueil d’entreprises d’ingénierie ou de
production de l’aéronautique, des systèmes embarqués, de la robotique, de l’instrumentation technique et des
composites.

Le plus produit : Accueil des entreprises d’ingénierie ou de production de l’aéronautique, des systèmes
embarqués, de la robotique, de l’instrumentation technique et des composites.

  Bureaux en pépinière d'entreprises sur le site de Technocité à Bayonne
  Accessibilité : A 500 mètres de l'A64, 5 minutes des gares de Bayonne-Biarritz, 5 port de Bayonne.
  Environnement : Située sur Technocité à Bayonne, Compositadour est une plate-forme technologique

spécialisée dans les procédés robotisés de mise en œuvre de matériaux composites et équipée de machines
innovantes. Elle réalise des prototypes et des préséries de pièces composites et conçoit également des procédés
de fabrication avec intégration d’automatisation. Compositadour dispose d’un savoir-faire reconnu dans
l’aéronautique, elle s’oriente aussi vers d’autres secteurs. Ainsi, des pièces pour le secteur des énergies marines
renouvelables y sont mises au point. La plateforme compte une quinzaine de salariés et accueille aussi une
vingtaine de personnes extérieures : personnel d’entreprises, étudiants, stagiaires en formation.

  Année de construction : 2014
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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.
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