Implantez-vous

Bénéficiez

AU COEUR D’UN TERRITOIRE
ACCUEILLANT ET ACCESSIBLE

D’UN CADRE DE TRAVAIL UNIQUE
ENTRE CAMPAGNE, VILLE ET OCÉAN

Entreprendre

S’installer au Parc de Soye, c’est rejoindre l’un des deux sites technopolitains de Lorient
Agglomération, créés et aménagés notamment pour implanter et soutenir le développement
des entreprises et centres de ressource autour de technologies de pointe.
C’est également bénéficier d’un cadre de travail exceptionnel au sein d’un espace boisé
et à proximité de tous services.
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Rejoignez

Le

4600 m2 de locaux
et 2 centres de
compétences

Le Parc de Soye, ce sont 14 hectares orientés sur l’entreprenariat innovant, liant
entreprises de haute technologie et centres de recherche, pour développer des produits
et services technologiques et innovants.

Cartographies : AudéLor

Avec l’UBS, il constitue un « écosystème technopolitain » du pays de Lorient, facilitant
l’implantation, la synergie et le quotidien des entrepreneurs. Ses résidents ont accès à
des compétences, équipements techniques, services et animations dédiés.
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10 ateliers gratuits
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■ MEDIA 1170 m² à la location /
8 cellules de bureaux
■ INNOVA 1540 m² à la location /
10 cellules de bureaux / 5 ateliers
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Services
et animations
pour les entreprises

Bénéficiez de conseils
et du lieu pour prototyper
et tester vos idées !

■ CREA : 966 m2 à la location / 34 bureaux & ateliers
de 16 m2 à 130 m2
■ TEKNICA : 949 m2 à la location pour entreprises
innovantes / 28 bureaux de 13 m2 à 109 m2

PROJET
TECHNOCAMPUS

Centre
de loisirs
de Soye

Découpe laser, imprimante 3D,
thermoformeuse, réalité virtuelle…
de nombreux moyens de production
mis à disposition des entreprises,
des étudiants et des particuliers.

Centres de
compétences

■ IRMA : centre technique pour la conception
de pièces techniques par fabrication additive et
avec des matériaux de faible impact
■ ComposiTIC (UBS) : plateau technique dédié
à la R&D sur la mise en œuvre de composites
innovants
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+ de 50
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installées

Accès aux animations
et services du FabLab
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Crèche
d’entreprises
« Ty’Club »

dont

■ GEIM
■ Hexameca
■ Inneolab
■ IRMA
■ MarPort
■ Propelwind
■ Sense In
■ Thalos
■ Wainvam-E

Accompagnement

Soutien à l’innovation

www.audelor.com

www.lorient-technopole.fr

de projets de création et de
développement d’entreprise

par Lorient Technopole
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UN ÉCOSYSTÈME
INNOVANT ET DYNAMIQUE

FabLab du pays de Lorient,
un atout pour favoriser
l’innovation

