Découvrez un nouvel éco-système pour entreprenDre.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE

une fUSION De COMPÉTENCES
qui fait la Différence

DES fILIèRES MOTEURS
s’implanter au parc méditerranéen de l’innovation,
c’est pour les entreprises liées à la filière environnement
ou à celle de la filière vigne, vin et agriculture, la garantie
de bénéficier d’un accompagnement dédié aux entreprises innovantes. pour faire germer les projets en
toute confiance.

UN POINT DE VUE UNIQUE
POUR VOTRE aCTIVITÉ
innover au parc méditerranéen de l’innovation, c’est
être sûr de bénéficier d’une visibilité européenne, à
travers l’expertise scientifique et le soutien de l’inra
installé à narbonne depuis des décennies. De nombreuses pme-pmi et grands groupes industriels leur
confient travaux d’essai, expérimentations et missions
d’accompagnement technologique. un atout dans le
rayonnement du parc méditerranéen de l’innovation.

LES MOyENS ET LES STRUCTURES
POUR ÉVOLUER EN TEMPS RÉEL
installer votre entreprise au parc méditerranéen de
l’innovation, c’est bénéficier d’un véritable pôle de
compétences dédié à l’innovation, ouvert à toutes vos
ambitions. au sein d’un site paysagé et architectural
remarquable, faites vivre vos projets, de la création au
développement, grâce aux structures d’accueil que sont
l’Hôtel-pépinière innoveum et le « campus d’entreprises
innovantes». pensé pour satisfaire tous vos projets de
développement, le « campus d’entreprises innovantes »
vous propose 3 types d’implantation selon vos ambitions
sur 6 hectares de terrain.

UN VIVIER DE COMPÉTENCES
construire un projet au coeur du parc, c’est disposer
en plus, d’un remarquable vivier de compétences : une
antenne de l’université de perpignan via Domitia forme
sur place les futurs techniciens de l’environnement via
l’iut Génie chimique-Génie des précédés, et dispense
des licences professionnelles eco-Dépoll et ecoconstruction.

LE PaRC MEDITERRaNEEN DE L’INNOVaTION
un positionnement SCIENTIfIQUE et TECHNOLOGIQUE
pour Donner plus De force à l’entreprise

Le Parc Méditerranéen de l’Innovation est un site
unique et remarquable, qui conjugue recherche,
enseignement supérieur et accompagnement aux
entreprises innovantes. Véritable pôle de compétence,
il s’impose comme une plateforme d’échanges et de
partages des savoirs et savoir-faire en matière de
nouvelles technologies. Et offre un parcours adapté
à chaque projet, de la création à l’implantation. a la
fois un et multiple, un ‘écosystème’ ouvert à toutes
vos ambitions.

reCHerCHe & transFert
des teCHnoloGies

Un site aUx
mUltiples
atoUts poUr
voUs aider à
DÉVELOPPER
VOTRE PROjET

Le Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement (LBE) de l’INRa :
une expertise reconnue dans le secteur des « éco-industries ».
le lBe, créé à narbonne dans les années 90, est un acteur majeur de la
recherche dans le secteur des « éco-industries ». un laboratoire devenu en
peu de temps une référence en matière de dépollution et de valorisation des
effluents liquides, des résidus solides ou des bio-masses. D’environ 650 m2 ,
la structure du parc méditerranéen de l’innovation permet de renforcer les
activités de formation et de transfert technologique du lBe en accueillant des
pme - pmi et des grands groupes industriels. fort de son implication dans les
réseaux nationaux et internationaux, le lBe est un atout pour faire rayonner
le parc méditerranéen de l’innovation.
La BUSINESS UNIT de l’INRa Transfert Environnement (IT-E)
Département d’inra transfert s.a., filiale privée de l’inra, it-e assure des
missions d’accompagnement et d’appui aux acteurs économiques, pour le
développement technologique et l’innovation. axés sur les écotechnologies, les
domaines d’interventions d’it-e couvrent les champs thématiques suivants :
agro-bioprocédés, gestion des déchets, gestion de l’eau, biomasse-bioénergie.

aCCompaGnement
des entreprises innovantes
INNOVEUM, l’hôtel pépinière des entreprises innovantes :
incubateur de nouveaux talents pour un hébergement et un soutien
aux entreprises innovantes autour de 2 spécificités propres au parc
méditerranéen de l’innovation :
• environnement : éco-industries, énergies renouvelables, bio-technologies.
• filière vigne, vin et agriculture, ou tout autre projet « nouveau et
novateur » autour de services et produits associés à la filière vin.
n une offre immobilière sur 550 m² à la disposition des entrepreneurs avec bureaux
équipés, 3 laboratoires (de 20 à 50m²) et matériel adapté (tests et analyses).
n

une équipe de 12 consultants spécialisés dans l’accompagnement.

implantation des entreprises
À HaUte valeUr aJoUtÉe
Le « Campus d’entreprises innovantes »© :
• un espace spécialisé sur 6 ha au cœur d’un environnement paysager d’exception
et conçu autour d’une architecture bio-climatique.
• Des secteurs diversifiés pour l’implantation de votre entreprise innovante, selon
vos ambitions.
• en plein cœur du parc méditerranéen de l’innovation, le choix entre 3 types
d’offres d’implantation au plus près de votre projet de développement.

enseiGnement sUpÉrieUr - reCHerCHe
Unique dans le Grand sud
l’iut Génie chimique Génie des procédés bénéficie des synergies entre la
recherche développée dans le domaine des biotechnologies de l’environnement,
les enseignements, et le partage actif de la connaissance des entreprises du
site. les licences professionnelles eco-construction et eco-Dépoll complètent
l’offre universitaire du parc méditerranéen.

une position stratéGique,
au cœur du bassin méditerranéen

Montpellier
Toulouse

Narbonne

Barcelone

accès :

Par route : à la croisée des autoroutes
a9 (axe nîmes / Barcelone) et a 61
(toulouse / narbonne)

Par rail : 4h30 de paris, 1h30 de toulouse

UN TERRITOIRE à 360 °
EN SUD DE fRaNCE
situé au cœur du languedoc-roussillon, le territoire occupe, au centre du
triangle montpellier - toulouse - Barcelone une localisation stratégique, en plein
cœur d’un parc naturel régional, entre terre et mer, étangs et canal du midi.

Un ConCentrÉ
D’ÉNERGIE
poUr ENTREPRENDRE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE

et 2h30 de Barcelone

Par air : à 1 h de paris, londres et
Bruxelles

Par mer : au cœur du 2ème plus grand

trafic maritime du sud de la france. port-lanouvelle, 3ème port de l’arc méditerranéen.

contact : Développement économique
le Grand narbonne, communauté d’agglomération
12 bd frédéric mistral 11100 narbonne
tél. 04 68 40 50 31
economie@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

