
VOUS AVEZ LE PROJET

NOUS AVONS LE LIEU



 

Espace de coworking de la pépinière La Fabrik

INTÉGREZ SO WATT!
LE PARC TECHNOLOGIQUE DU MARSAN
ET SA PÉPINIÈRE,  LA FABRIK

VOUS ÊTES PORTEUR D'UN PROJET INNOVANT, 
DIRIGEANT D'ENTREPRISE AVEC DES ACTIVITÉS DE R&D

VOUS RECHERCHEZ DES BUREAUX POUR UN JOUR, UN MOIS, UN AN

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER D'UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ…



INNOVEZ, SO WATT! VOUS ACCOMPAGNE

UN PARC TECHNOLOGIQUE
> À 5' du coeur de ville de Mont de Marsan
> À 8' de l'autoroute A65
> Desservi par les transports en commun

SO WATT! concentre l'ensemble des outils favorisant la création d'entre-
prises innovantes

3 OUTILS À VOTRE SERVICE

> La Fabrik, une pépinière d’entreprises  
> Une plateforme de formation et de recherche 
> Prochainement, un centre d’affaires européen.

UN SITE DÉDIÉ 
À L’INNOVATION
 
> Open source 
> Éco-technologies
(économies d’énergie, filière 
de recyclage des déchets  
issus de l’industrie, notamment  
agroalimentaire, géothermie, 
valorisation des matériaux,  
méthanisation…) 

> Design industriel 
> Industrie de l’image

Vision Scope , conception de drones installée à La Fabrik



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

LA FABRIK, UNE PÉPINIÈRE 
POUR CRÉATEURS INNOVANTS

BIEN INSTALLÉS POUR BIEN FABRIKER !
La pépinière d’entreprises rassemble sur 400 m2 :
> 7 bureaux de 8 à 24 m2 
> Un espace de coworking 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 équipement 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 
> 48 places de parking 

TRAVAILLEZ AUTREMENT, TESTEZ LE COWORKING
Salariés nomades, travailleurs indépendants ou en télétravail, fini la 
solitude du Home working ou le manque de réseau, l’espace 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’énergie créative du groupe. Branchez votre ordinateur, 
vous êtes à votre bureau… partagé.



DES TARIFS ATTRACTIFS

Bureaux (7).................................................. 5 €HT / m² / mois

Espace de co-working.................................40 € HT / mois, 10 € HT/ semaine, 5 € HT/ jour
(8 espaces de travail)

Location salle réunion équipée.................. 50 €HT / ½ jour  80 €HT / jour
(hors entreprises hébergées)

Plan de la pépinière La Fabrik



LES ATOUTS DU MARSAN 

Le Marsan dispose de nombreux avantages qui font la différence. Situé aux 
portes des principaux pôles économiques du grand Sud Ouest et du nord de 
l'Espagne, le territoire bénéficie d’infrastructures de qualité avec la proximité 
immédiate de l’A65 et, à terme, la future gare LGV, et d’importantes réserves 
foncières destinées à l’activité économique.

Avec des services performants portés par la présence de nombreuses 
administrations et services de l’État, une population jeune, une croissance 
démographique régulière et un cadre de vie préservé, l’agglomération offre 
toutes les conditions nécessaires au bon développement des entreprises. 

Le potentiel de ces zones d’activités situées en entrée de territoire et/ou à 
proximité des principaux réseaux de communication régionaux permet d’y 
projeter une stratégie de développement économique équilibrée. 

L'AGGLO 
EN CHIFFRES
 
> 18 communes
> 56 000 habitants
>  3 200 entreprises
>  27 500 emplois
> 480 km2 de superficie
> 95 ha de parcs d'activités

Vue aérienne de Mont de Marsan



5 BONNES RAISONS DE S'IMPLANTER 
AU MARSAN AGGLOMÉRATION

> Un positionnement géographique au cœur de l'Aquitaine
> Une zone d'attraction de 150 000 habitants sur un bassin 
d'emploi attractif dynamisé par des filières porteuses : tertiaire, 
aéronautique (Centre d'Expériences Aériennes Militaires - BA 
118), industrie agroalimentaire et bois
> Un environnement économique porteur avec

> Un vivier de compétences de plus de 1 300 étudiants en sciences 
et génie des matériaux, génie biologique, réseaux et télécommu-
nication, design, industrie de l'image, cinéma et management
> Un cadre de vie agréable reposant sur des services de 
proximité performants, un environnement protégé, une vie 
culturelle et sportive riche.

LES + DU MARSAN
 
> 1,5% de croissance 
démographique
> + 19% d'emplois salariés
(2002-2012)

Golf de Mont de Marsan

- Le parc technologique SO WATT! dédié à l'innovation, sa 
pépinière d'entreprises La Fabrik et prochainement une 
plateforme de formation et recherche et un centre d'affaires 
européen
- 4 parcs d'activités dédiés services/approvisonnement/pro-
duction, logistique/distribution, production industrielle
- 4 pôles de compétitivité dont le pôle mondial Aerospace 
Valley
- Un pôle régional de compétences, Aquinetic : développe-
ment des compétences régionales scientifiques, transfert 
d’excellence, promotion de la filière des logiciels libres



WHY “SO WATT!” ?

> SO, c’est le Sud Ouest,  
l’attachement au territoire
> WATT, c’est une réfé-
rence au lieu d’implantation, 
l’ancien bâtiment d’ERDF. 
C’est aussi un hommage 
aux hommes et à l’aventure 
industrielle de ce groupe
> SO WATT ! : “Et alors ! 
Ici aussi, au Marsan, nous 
innovons !”

CONTACTS

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
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