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

Le Générateur d’activités est une pépinière d’entreprises hybride, situé au cœur du Site Technopolitain Arkinova
qui vise à accueillir des porteurs de projets, start-up et entreprises développant des projets innovants sur la
construction et l’aménagement durables.

Le Générateur propose un espace de location de 535 m² répartis entre des bureaux et des zones de coworking
ainsi que 340 m² de halle technique. Les entreprises accueillies bénéficient d’un accompagnement dédié par une
chargée de mission responsable de l’animation du site.

Le plus produit : Site dedié à la construction durable

  Bureaux à louer sur le Générateur d'activité Arkinoa à Anglet
  Services à proximité : Service de restauration
  Environnement : Le Générateur d’Activités est une pépinière hybride d’entreprises innovantes, propriété de la

Communauté d’Agglomération Pays Basque qui vise à accueillir des porteurs de projets, start-up et entreprises
développant des projets innovants sur la construction et l’aménagement durables. Situé à Anglet, au cœur du Site
Technopolitain Arkinova, le site réunit un réseaud’acteurs majeurs de la construction et du développement
durables et constitue un véritable écosystème de l’écoconstruction. Son objectif est d'accompagner les acteurs de
la construction dans l’intégration du changement de l’écoconstruction; développer autour des thématiques de
l’éco-construction et de l’aménagement durables une offre de formation et une dynamique de recherche ;
développer sur le site une approche d’urbanisme durable exemplaire ; impulser une dynamique de génération
d’activités et de création d’entreprises.
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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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