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BUSINESS

PÔLE

READY FOR
INNOVATION ?

Création
2012
Superficie
4 500m2

Hébergement
et accompagnement
des entreprises

(pépinière, hôtel d’entreprises,
soft landing)

Développement de synergies
avec les acteurs
de l’écosystème sophipolitain
formant la chaîne de l’innovation

Animation,
espaces partagés
salles de réunion,
coworking
évènementiel

+ de 100 start-up
+ de 500 emplois créés
depuis son démarrage

04 89 86 69 00
@businesspole

info.businesspole@agglo-casa.fr
Plus d’infos et plaquette à télécharger sur

https://www.sophia-antipolis.fr/
vous-accompagner

@sophiaantipolis

#BUSINESSPÔLE
LOCAUX / SERVICES

Équipements
accès
Accès sécurisé aux locaux
24/24, 7/7
Parking

BUSINESS PÔLE
2 000m² d’espaces de bureaux
Surfaces de bureaux modulables de 12 à 50m²
4 salles de réunion
1 espace coworking
1 espace évènementiel
2 espaces de restauration

Entretien, maintenance,
signalétique
Accès wifi dans l’ensemble
des bâtiments
Services mutualisés *
1 espace de coworking
1 espace évènementiel
(80 personnes) : écran, système
de diffusion, visioconférence

BUSINESS PÔLE
500m² d’espaces de bureaux
Surfaces de bureaux modulables de 14 à 70m²
1 salle de réunion
1 espace de restauration

5 salles de réunion équipées
(5 à 25 personnes) : écran,
système de diffusion et
visioconférence

ÉCOSYSTÈME PRÉSENT SUR SITE :
# Direction du Développement de la Technopole Sophia Antipolis (CASA) # Incubateur Paca-Est # Incubateur
Télécom Paris Eurecom Entrepreneurs # Pôle SCS # Pôle Safe # Pôle Eurobiomed # Pôle Optitec # Telecom
Valley # Rising Sud # Maison de la Région Sud # Initiative Agglomération Sophia Antipolis # Réseau Entreprendre
Côte d’Azur # IRCE # CCI Nice Côte d’Azur # Team Côte d’Azur # Fondation Sophia Antipolis

Nos formules
d’hébergement
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES POUR LES JEUNES POUSSES…
Public concerné : entreprise
innovante de moins de 3 ans
Condition d’entrée : dossier de
sélection (business plan)
Durée d’hébergement : 36 mois
maximum, résiliable à tout moment avec un préavis d’un mois

Tarifs : 278€ HT / m² / an
Incluant hébergement + charges
+ services mutialisés* + accompagnement
Exemple de tarifs : bureau de
14m2 : 325 € HT / mois

Public concerné : implantation
exogène
Durée d’hébergement : 36 mois
maximum, résiliable à tout moment avec un préavis d’un mois

SOFTLANDING
POUR LES « TESTEURS »…
Public concerné : entreprise
innovante de plus de 3 ans
(période non cumulable avec
l’offre pépinière)

#BUSINESSPÔLE
FORMULES

HÔTEL
POUR LES PÉPITES
EN DEVENIR…
Tarifs : 298€ HT / m² / an
soit 25€ environ HT / m² /mois
Incluant hébergement + charges
+ services mutualisés*
Exemple de tarifs :
Bureau de 14m2 : 350 € HT / mois
Bureau de 30m2 : 745 € HT / mois

Durée d’hébergement : 36 mois
maximum, résiliable à tout moment avec un préavis d’un mois

COWORKING
POUR LES GLOBE-TROTTERS
Public concerné : travailleur ou
entrepreneur itinérant
Accessibilité : uniquement
pendant les heures d’ouverture
8h45 / 17h30

Tarifs : 1/2 journée
“Free” 8€ TTC
(utilisateur occasionnel)
“Hard Work” 50€ TTC
(abonnement - 10 tickets)

* SERVICES MUTUALISÉS :
# Salles de réunions # Courrier # Accueil # Téléphonie IP et impression # Internet - Fibre optique mutualisée :
400 mégas, wifi sur tout le site # Eau, électricité, ménage, gardiennage, entretiens espaces verts etc.

#BUSINESSPÔLE
ÉCOSYSTÈME

Associations
& clusters

Institutionnels
Acteurs de
l’accompagnement

l’écosystème

Entreprises

Découvrez ceux qui composent
Sophia Antipolis
Établissements
d’enseignement
supérieur

Centres & instituts
de recherche
Start-up

Le Business Pôle est situé au sein de la technopole européenne Sophia Antipolis, créée il
y a plus de 50 ans, qui continue d’afficher son dynamisme, sa créativité et sa résilience.

TECHNOPOLE SOPHIA ANTIPOLIS
2 500
Entreprises

38 000
Emplois

4 500
Chercheurs

Mougins

Vallauris
Golfe-Juan

5 500
Etudiants

Valbonne

50 ans
d'Innovation
et de R&D

1.4 Mi m²
batis

2 400 hectares
composés de 90 %
d'espaces verts

Biot

SOPHIA ANTIPOLIS
Antibes
Juan-Les-Pins

Business Pôle

BUSINESS pôle

BUSINESS

PÔLE

READY FOR
INNOVATION ?

Pépinière d’entreprises
1047 Route des Dolines Allée Pierre Ziller
06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

200 Entreprises
à capitaux étrangers

