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TECHNOPÔLE INNOVATION, DÉVELOPPEMENT, INDUSTRIE

Un centre de pointe pour la recherche
et l’entreprise : une dynamique au service
de la compétitivité industrielle
Bourges Technopôle
est LE LIEU dédié
à la recherche et
au développement
des entreprises aux
projets innovants.
Entrepreneurs,
décideurs
économiques,
étudiants,
chercheurs y
composent un
vivier de savoirs :
intellectuels,
industriels et
tertiaire.

B

ourges Technopôle est un espace
unique en région Centre consacré
à la recherche et aux entreprises
technologiques novatrices. Spécialisé
dans l’Innovation, la Prévention des
Risques (industriels, pyrotechniques, informatiques, alimentaires, etc) et le Bâti
de demain (constructions durables, matériaux innovants, économie d’énergie),
Bourges Technopôle a trois missions :
• LA MISE EN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
(entreprises, laboratoires de
recherche, enseignement supérieur,
institutionnels) afin de favoriser la
mutation de moyens, la détection
de compétences spécifiques
et originales, la recherche de
financements privés et publics.
• LA CRÉATION D’ENTREPRISES
INNOVANTES ET LE DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS DE HAUTES TECHNOLOGIES
pour les entreprises existantes
avec comme outil, sa pépinière
d’entreprises, le Centre d’affaires.

PUBLICOMMUNIQUÉ

LE CENTRE D’AFFAIRES,
PÉPINIÈRE DES ENTREPRISES DE DEMAIN.
Le Centre d’affaires, accueille
les créateurs et les chefs
d’entreprises locaux mais
aussi de toute la France.
Seule condition à l’installation
sur le site, la présentation d’un
projet, d’un concept ou d’un
service innovant. Le Centre
d’affaires offre 1 600 m² de
bureaux équipés et modulables,
des salles de réunion, une salle
de conférences... Le Centre

d’affaires propose également à
ses occupants des conseils pour
la recherche de financements ou
de prestataires extérieurs.
Une couveuse complète le
dispositif pour aider les porteurs
de projets volontaires.
L’équipe du Technopôle assure
par ailleurs l’accompagnement et
le suivi de l’activité de l’entreprise
ainsi que des services mutualisés
d’accueil, de secrétariat...
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• LA PROMOTION ET LE
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
À PARTIR DE L’INNOVATION et
plus particulièrement autour de la
prévention des risques et de l’énergie
et le bâti de demain.
Bourges Technopôle se présente
donc aujourd’hui comme le carrefour
incontournable entre laboratoires de
recherche, centres ressources, établissements d’Enseignement supérieur et
entreprises technologiques locales.

BOURGES TECHNOPÔLE CROISE
MONDES DE LA RECHERCHE ET DE
L’ENTREPRISE... AVEC POUR FIL
CONDUCTEUR, L’INNOVATION,
LA PRÉVENTION DES RISQUES ET LE
BÂTI DE DEMAIN.

Avec une quarantaine de chercheurs
et plus de 4 000 étudiants présents sur
place, le site berruyer regroupe l’un des
plus importants viviers de recherche du
département et de la Région Centre.
Bourges Technopôle est en plein développement. Il concentre désormais un
restaurant universitaire et une résidence
étudiante. Un Hôtel d’entreprises viendra
prochainement compléter l’offre disponible pour y accueillir les entreprises qui
veulent finaliser leurs projets.
Bourges Technopole, c’est aussi, un
soutien aux entreprises notamment
grâce au Centre d’affaires et la mise en
place de coopérations inter-entreprises
pour une amélioration de leurs résultats
et de leurs performances.
Dans le cadre de l’accompagnement
aux porteurs de projets, un rapprochement est favorisé avec des investisseurs
et des partenaires technologiques adaptés aux filières phares de la technopole.
Par exemple, la recherche de partenaires
spécialisés dans la sécurisation de l’accès
aux données.
Etendu sur 20ha au cœur de la ville,
Bourges Technopôle sera un éco-quar-

tier situé au carrefour des plus grands
axes de France. Par ailleurs, La ville de
Bourges et son agglomération présentent
un exceptionnel cadre touristique, culturel et patrimonial.

CONTACT

contact@bourgestechnopole.fr

Bourges Technopole, avec sa pépinière, son parc d’entreprises, ses laboratoires, ses centres d’expertises et ses
établissements d’Enseignement supérieur connait aujourd’hui une véritable
montée en puissance de son activité.
Vitrine technologique locale et régionale, le site sera bientôt la la référence
incontournable dans ses divers domaines
d’intervention.

BOURGES
TECHNOPÔLE
LAHITOLLE
6, rue Maurice Roy
18 000 BOURGES
Erik Bentz : 02 48 67 51 23
Standard : 02 46 47 02 10
www.bourges-technopole.fr
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