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

Nobatek est un centre ressources technologique privé, installé dans un bâtiment démonstrateur, qui développe des
activités allant de la recherche appliquée aux prestations de services innovants dans les domaines de
l’aménagement, de la réhabilitation et de la construction durables.

Le plus produit : Site dedié à la construction durable

  Bureaux à louer dédiés à l'aménagement et la construction durable sur Nobatek à Anglet
  Environnement : Nobatek est composé d’une équipe de 56 salariés basée à la fois sur Anglet et Talence, il

intervient auprès d’entreprises du bâtiment et de travaux publics, de producteurs de matériaux, d’industriels, de
maîtres d’ouvrage publics ou privés, de promoteurs, d’architectes, de bureaux d’études et de collectivités. Le
centre assure le transfert d’outils, de procédés, et de produits innovants constituant des applications concrètes de
la recherche, afin de contribuer à la performance énergétique et à la qualité environnementale dans le secteur de
la construction durable. Il vise le juste équilibre entre une activité de recherche en amont permettant l’acquisition
de compétences nouvelles, et un transfert vers l’aval via des contrats de recherche appliquée ou des missions
d’expertise. Le centre développe 2 types de projets : - Les projets de recherche appliquée menés avec des
laboratoires et organismes de recherche, ainsi qu’avec des partenaires privés, - Des prestations de transfert
technologique d’outils et de méthodes novateurs auprès des entreprises et des collectivités : Ses interventions sur
le marché relèvent d’activités contractuelles en B to B et contribuent à son équilibre économique. En 2015,
Nobatek comptait plus de 200 contrats en cours et une activité de 3,8 millions d’euros.
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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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