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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉCONOMIE COMME MOTEUR
 
Le Marsan Agglomération a lancé 14 janvier 2014, le Parc Technologique SO WATT ! et la première tranche de sa pépi-
nière d’entreprises La Fabrik. Situé à 5 minutes du centre de Mont de Marsan et à 8 minutes de l’autoroute A65, SO 
WATT ! concentre l’ensemble des outils favorisant la création d’entreprises innovantes.
 
L’économie structure les territoires, assure leur dynamisme et garantit leur avenir. Le Marsan dispose déjà de nom-
breux avantages en la matière, susceptibles de faire la différence pour attirer de nouvelles activités et affiche un 
dynamisme certain qu’il faut néanmoins soutenir et renforcer. C’est pourquoi l’agglomération du Marsan place le 
développement économique au sommet de ses priorités avec un maître-mot : préparer le territoire aux défis et enjeux 
de demain. 

Une stratégie d’ensemble pour le territoire
Pour améliorer l’attractivité de son territoire, soutenir les entreprises innovantes, pérenniser les entreprises exis-
tantes et leur permettre de se développer, la collectivité a engagé la redynamisation de plusieurs sites à vocation 
économique en les thématisant et en les hiérarchisant :  Bourrassé, La Faisanderie, Mamoura Nord, Mamoura Sud, et 
ses 11 hectares d’offre supplémentaire, Le Caloy Nord et Sud à proximité immédiate de l’A65.

Pour compléter cette offre et favoriser les synergies entre entrepreneurs - jeunes ou confirmés, en devenir ou 
installés - industriels, centres de formation et/ou de recherche, Le Marsan Agglomération a souhaité rassembler 
dans un même lieu l’ensemble des outils favorisant la création d’entreprises innovantes. C’est la raison d’être du Parc 
Technologique SO WATT !.

Trois axes de développement complémentaires déclinent cette ambition :
■ L’optimisation du foncier à vocation économique 
■ Le développement de l’attractivité par l’innovation et la formation 
■ L’équilibre commercial du territoire. 

Le déploiement de SO WATT! va se réaliser en deux phases : 
■ ouverture d’une pépinière en janvier 2014, en cohabitation avec ERDF ; 
■ en 2015, après le départ d’ERDF dans de nouveaux locaux bientôt en construction à Mont de Marsan : construction 
de nouveaux bâtiments destinés à la formation (Pôle Design, École de management, Pôle Industrie de l’image) et à 
l’entreprise (pépinière d’entreprises pour les start-up et centre d’affaires pour les entreprises confirmées) 

De jeunes porteurs de projets dans les secteurs de l’open source (logiciels libres), du design global, des télécommuni-
cations et des éco-technologies se sont installés à La Fabrik, première mouture de la Pépinière du Marsan, dans des 
conditions optimales (Très Haut Débit, accés wifi visiteurs/résidents, salle de visio-conférence, espace de co-working 
pour les travailleurs indépendants, prix attractifs…). Dans le même esprit, une salle de cours va accueillir les étudiants 
en mastère Design International Management et Eco-conception.

Vous avez le projet, nous avons le lieu
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INNOVEZ, SO WATT ! VOUS ACCOMPAGNE

SO WATT !, c’est un Parc Technologique dédié à l’innovation et desservi par les transports en commun, à 10 min. à pied 
du cœur de ville de Mont de Marsan et à 8 min. de l’autoroute A65.

Une technopole naturellement tournée vers :
■ l’open source 
■ les éco-technologies (économies d’énergie, filière de recyclage des déchets issus de l’industrie, notamment agroali-
mentaire, géothermie, valorisation des matériaux, méthanisation…) 
■ le design industriel 
■ l’industrie de l’image 

SO WATT !, c’est un concentré d’outils favorisant la création d’entreprises innovantes :

■ La Fabrik, une pépinière d’entreprises pour les créateurs d’entreprise ou de jeunes entreprises innovante de moins 
de 36 mois, 
■ une plateforme de formation et de recherche 
■ prochainement, un centre d’affaires européen.

POURQUOI SO WATT ! ?

SO, c’est le Sud Ouest, l’attachement au territoire,

WATT, c’est une référence au lieu d’implantation, l’ancien bâtiment d’ERDF. C’est aussi un hommage aux hommes et 
à l’aventure industrielle de ce groupe

L’expression SO WATT ! : ”et alors !“
Ici aussi, au Marsan, nous innovons ! Fort d’un positionnement géographique stratégique, d’importantes réserves 
foncières et d’un cadre de vie exceptionnel, Le Marsan a placé le développement économique et l’innovation au cœur 
de son projet.
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LA FABRIK

UNE PÉPINIÈRE POUR CRÉATEURS INNOVANTS

Premier outil du parc technologique à voir le jour  : La Fabrik, 
une pépinière d’entreprises pour les créateurs d’entreprise ou 
de jeunes entreprises innovantes de moins de 36 mois

La pépinière d’entreprises La Fabrik rassemble sur 400 m2 :
■ 7 bureaux de 8 à 24 m2 
■ un espace de co-working composé de 8 postes de travail 
■ une salle de formation (20 places) de 48m2 
■ une salle de réunion (20 places) de 41m2 disposant d’un équi-
pement de pointe : vidéo et visio conférence
■ un patio  
■ un espace détente 
■ un espace reprographie 
■ un bureau pour les rendez-vous et les permanences des 
partenaires 
■ parking voiture + vélo

LES + DU MARSAN

■ Une offre Internet très haut débit par fibre optique ;
■ Un accès wifi visiteurs et résidents ;
■ Des prix attractifs.
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LA FABRIK

LE COWORKING,
UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL

Salariés nomades, travailleurs indépendants ou en télétravail, 
fini la solitude du Home working ou le manque de réseau, l’es-
pace de coworking de La Fabrik offre la liberté de réserver un 
espace de travail entre 1 journée et 2 ans et de profiter de l’éner-
gie créative du groupe. Branchez votre ordinateur, vous êtes à 
votre bureau… partagé.

Le concept du Coworking 
Il charme les professions libérales... Et gagne tout le territoire.
Ce nouveau type d’organisation du travail permet, en effet, de 
partager l’espace professionnel et de s’ouvrir à de nouveaux ré-
seaux de travailleurs.

La Fabrik a souhaité ouvrir ses portes aux travailleurs indépen-
dants, aux auto-entrepreneurs, aux consultants, TPE… dans le 
cadre d’un espace de coworking.

Rompre l’isolement, c’est le premier avantage du coworking pour 
les professions libérales souvent habituées à travailler seules 
chez elles. Le partage de son espace de travail crée une dyna-
mique et une stimulation. Provenant de milieux différents et de 
professions très variées, les adeptes du coworking voient dans 
ces différences l’occasion et l’avantage de s’ouvrir à d’autres uni-
vers, d’élargir le champ de leur réseau social et professionnel.
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LES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES DE LA FABRIK

Ace Event, événementiel audivisuel
Entreprise spécialisée dans les domaines de la production audiovisuelle, la vente et l’intégra-
tion d’équipements fixes et pérennes : vidéo, son et lumière. Conception et mise en œuvre de 
solutions techniques événementielles.
Stéphane Darrort | s.darrort@ace-event.com

Aïga Design, entreprise de design global
Design produit : création de mobilier et d’objets. Design d’espace : scénographie, aménage-
ment intérieur. Design graphique : création d’identité visuelle et charte graphique mais aussi 
affiches, flyers, cartes de visites, etc.  
Maylis Vacheron et Svetlina Prévost | mvsp.design@gmail.com 

Pôle Aquinetic, pôle de compétences Aquitain en technologies et logiciels libres
Promotion du développement économique par l’innovation ouverte et libre. Son comité d’orientation, 
constitué d’acteurs représentatifs de la filière régionale (entrepreneurs, associatifs, universitaires), accom-
pagne les porteurs de projets souhaitant développer des activités innovantes à base de technologies libres.
François Pellegrini et Jean Christophe Elineau | contact@pole-aquinetic.fr

Cameleon Telecom, services informatiques et téléphonie
Prestation de services informatiques et Internet en fournitures de teléphonie. Gestion des files 
d’attentes, des opérateurs et de différents services (commercial, sav, hotline…), mise en place 
de standards téléphoniques, de centres d’appels et de plate forme téléphonique.
Patrick Rioual | patrick.rioual@cameleontelecom.com

Cappa Partners (prochainement), développement de logiciels de management de projets
Bureau d’études francilien dans les métiers du management de projet et de l’ingénierie des 
contenus multiculturels. Elle développera sur Le Marsan un modèle déditeur en solution open 
source et proposera des services en transformation des organisations.
Jean François Goré | jfgore@cappa-partners.com

Huile de Code, développement de logiciels et applications mobile sur mesure
Programmation temps réel sur plate-formes modernes tel que Node-JS / WebSocket. Interviens 
sur des projets nationaux, ou locale. Expertise en logiciel libre et code open source. Huile de Code 
dispose de ressources qualifiées pour la formation mais aussi pour la recherche expérimental. 
Stéphane Mascaron et Jean Charles Ebras | contact@huiledecode.org 

Vision Scope, conception de drones
Bureau d’étude orienté depuis 2011 dans la conception et le développement de drones et de 
systèmes embarqués sur mesure et en licence libre. La dernière création est le Joker, spécia-
lisé dans le repérage et la destruction des nids de frelon asiatiques.
Alexandre Cabrit | alexandre.cabrit@gmail.com 



8SO WATT! · dossier de presse 2014

LES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES DU COWORKING

Elles y sont installées

Ze Mag, magazine gratuit
Magazine gratuit d’infos locales et commerciales qui a pour but de permettre la découverte 
des associations, des personnes, des commerces qui oeuvrent pour améliorer le quotidien et 
animer la ville. 
Laurent Signoret | zemag40@orange.fr

Bakana media, agence de marketing
Conseil en stratégie de marque, design graphique, édition publicitaire, solutions interactives   
digitales (sites internet, blog WordPress, pages facebook, applications tablettes, web et smart-
phones), et print (flyers brochures, plaquettes, affiches, magazines), digital et formation.
Hoppy Kindanda | bakana.media@gmail.com

Sens nature, vente en ligne de cosmetiques bio
Spécialiste en cosmétiques, maquillage, produits d’hygiène et de beauté labélisés bio; produits 
écologique et biodégradable pour la maison mais aussi de l’aromathérapie, de la phytothérapie 
ainsi que des produits écologiques.
Fabien Bernard (Webmarketeur / Community Manager) | webmarketing@sens-nature.com

Elles s’y sont installées

CQFDD (ce qu’il faut développer durablement), conseil en éco-projets - du 13/01/14 au 31/03/14
Entreprise spécialisée en éco-conseil, tournée vers l’économie circulaire, la responsabilité 
sociétale et environnementale des entreprises (RSE) et la transition écologique des territoires. 
Services en management environnemental et assistance à maîtrise d’ouvrage.
Sandrine Gelis | sandrine.gelis@cqfdd.fr
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PLANS ET TARIFS DE LOCATION

PROPOSITION DE TARIFS DE LOCATION 

Bureau (7)

Espace de co-working (8 espaces de travail)

Location salle réunion équipée 
(hors entreprises hébergées)

 

5 € HT / m² / mois

40 € HT / mois, 10 € HT/ semaine, 5 € HT/ jour
 
50 € / ½ jour
80 € / jour

DES TARIFS ATTRACTIFS
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LGV (2020)

Paris 2h20
Toulouse 55 min
St Sébastien 58min
Bilbao 1h15

A65

Bordeaux 1h20
Pau 50min

LE MARSAN AGGLOMÉRATION

TERRAIN DE RÉUSSITE
Bénéficiant d’une situation privilégiée en Aquitaine, composé de 18 communes et fort de plus de 56 000 habitants, le 
Marsan Agglomération comprend 3 200 entreprises, soit 27 500 emplois, sur 480 km2 de superficie.

Son bassin d’emploi attractif est dynamisé par des filières porteuses : tertiaire, aéronautique (Centre d’Expériences 
Aériennes Militaires de la BA 118), industrie agroalimentaire et bois.

Avec plus de 120 ha de fonciers disponibles sur 4 parcs d’activités dédiés (services/approvisionnement/production, 
logistique/distribution, production industrielle), et un environnement économique et scientifique porteur autour de 4 
pôles de compétitivité dont le pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley, Le Marsan a tout pour séduire les chefs 
d’entreprise.

Son vivier de compétences de plus de 1 300 étudiants en sciences et génie des matériaux, génie biologique, réseaux 
et télécommunications, design industriel, industrie de l’image, cinéma et management et son cadre de vie agréable 
en font un terrain de réussite.

LES + DU MARSAN
■ 1,5 % de croissance démographique
■ une zone d’attraction de 150 000 habitants
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CALENDRIER DU PROJET

CALENDRIER

■ 2010-2013 : études et programmation (établissement du plan directeur, adaptation de l’urbanisme, programme des 
réalisations, études de conception) ;
■ 2013 : travaux relatifs à la pépinière d’entreprises ;
■ 14 janvier 2014 : mise en service de la pépinière La Fabrik ;
■ 2014 et suivantes : suite de l’aménagement du site par tranches successives (plateforme de formation et de  
recherche, centre d’affaires européen).
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PARC TECHNOLOGIQUE SO WATT!
—
236, avenue de Canenx
40 000 Mont de Marsan
05 58 51 88 88
lemarsan-entreprendre.fr
contact@lemarsan-entreprendre.fr

CONTACTS

CONTACT PRESSE LE MARSAN AGGLOMÉRATION
—
Anne Marie Commenay
anne-marie.commenay@lemarsan.fr
05 58 46 61 55
lemarsan.fr
Suivez-nous !
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