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le pôle aéronautique
vous

de Bayonne-Anglet-Biarritz

accueille

Deux vocations principales
1 - Cluster local, regroupement sur un même lieu, d’activités du domaine
Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués :

Aerospace Valley
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
MONDIAL
MIDI-PYRÉNÉES
& AQUITAINE

de recherche, technologie et développement de produits et procédés
nouveaux, comme notamment :
Le plateau projet et le serveur du projet SMMART-ISIS (Système
d’information du support à haute valeur ajoutée initié par Turboméca) qui
constituent l’un des piliers du Domaine d’Activité Stratégique « Maintenance, Services, Entraînement » du pôle de compétitivité
Un centre technique pour les matériaux composites

n

94 000 emplois industriels

de formation : centre de formation comprenant en particulier le Cen-

n

1 200 établissements

n

n

Aéronautique, Espace,
Systèmes Embarqués

tre d’Instruction de Turboméca ainsi qu’une antenne de l’UIMM (Union des
Industries et des Métiers de la Métallurgie) en Aquitaine

n

industrielles : tôlerie aéro-

n

nautique, logiciels de schématique
électrique aéronautique, robotique…

n

n

n
Périgueux

2 - Services à l’industrie : d’une part,
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10 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
1/3 des effectifs
aéronautiques français
8 500 chercheurs
3 des 4 Grandes Écoles
françaises
en aéronautique

concentration d’une offre de sociétés de
services qui se structurent pour répondre
au besoin d’externalisation des grands
groupes, et d’autre part, offre de services
spécifiques aux PME (prestations d’études,
de contrôle …).

(
Foix

Espagne

www.invest-paysbasque.com

Un contexte industriel très favorable
n

Trois grands donneurs d’ordre dans l’environnement immédiat du site :
Turbomeca, leader mondial des turbines à gaz pour hélicoptères
fabrication et maintenance
Messier-Dowty, leader mondial des trains d’atterrissage - fabrication
Dassault Aviation, leader mondial de l’aviation d’affaires haut de gamme
- fabrication des structures d’avions (métallique et composite)

Proximité immédiate du cluster aéronautique basque espagnol regroupant 5 500 emplois
et un CA de 800 M€ n

n

Un environnement
professionnel de
qualité :
Industrie
métallurgique
n 21 000 salariés
n 800 entreprises
Industrie
aéronautique
n 10 000 emplois
n 100 entreprises

Offre immobilière
Superficie
Surface totale du site : 10 ha dont 6 ha constructibles et 28 000 m² de surface développée couverte

Caractéristiques de l’offre
n
n

Activités tertiaires : location d’espaces tertiaires
Activités industrielles : terrains constructibles

Technocité : un environnement de services,
des aménagements conçus pour les industriels
Centres de formation et laboratoires : l’école d’ingénieurs ESTIA et
l’Université UPPA regroupent des formations techniques (du BEP au Master),
des laboratoires et des centres de transfert de technologie.
n

n Connexion haut débit (fibre optique) à tous les équipements publics, sites
universitaires et aux 23 zones d’activités de l’agglomération Bayonne-AngletBiarritz.
n

Grande facilité d’accès depuis l’autoroute : sortie d’autoroute Bayonne Sud

à 500 m.

François APPLAGNAT TARTET
Pôle Implantations
CCI Bayonne Pays Basque
f.applagnat@bayonne.cci.fr
Tel. +33 559 46 58 47

Au croisement des autoroutes Paris-Bordeaux-Bayonne-Madrid et
Bayonne-Toulouse-Montpellier-Marseille.

n

n

Deux gares TGV à 5 minutes : Bayonne et Biarritz.

www.invest-paysbasque.com

n Deux aéroports : Biarritz, à 5 minutes (Paris, Lyon, Londres, Dublin, Shannon,
Francfort, Genève, Oslo, Copenhague) et Saint-Sébastien, à 30 min. (Madrid,
Barcelone, Séville, Malaga).

Un port : Bayonne, à 5 minutes : trafic annuel de 4 MT.

Les collectivités du territoire se mobilisent
pour votre implantation sur Technocité
Réalisation des aménagements
Montage de l’offre de location immobilière
n Soutien financier à la construction de bâtiments industriels
n Accompagnement global de votre implantation.
n
n

Chambre de Commerce et d’Industrie
Bayonne Bays Basque
50-51, allées Marines - BP 215
64102 Bayonne cedex

Tél. 05 59 46 59 48
Fax. 05 59 46 58 18
Mail : invest@bayonne.cci.fr
www.invest-paysbasque.com
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Et dans un cadre de vie exceptionnel...

Conception

n

