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Agriculture | Lot-et-Garonne : Agrinove, bientôt à maturité !

Dans le Néracais, en Lot-et-Garonne, la technopole Agrinove prend forme jour après jour. L
pépinière devrait ouvrir ses portes en juillet prochain et, ainsi, offrir la possibilité à des entreprise
de se réunir et de disposer de services d’accompagnement afin de grandir progressivement. Dédié
à l’innovation agricole et spécialisée dans l’amont de l’agriculture, pour un montant de 950 000
cette technopole a pu voir le jour grâce au concours du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
de la Communauté de communes Albret Communauté, réunis au sein du Syndicat Mixte pour
Développement Economique du Néracais (SMDEN)…

« Les délais sont tenus ! » Hubert Cazalis, directeur de la technopole Agrinove basée à Nérac se dit « satisfait » des travaux
cours pour ériger la future pépinière d’entreprises du Néracais qui sera composée notamment de sept bureaux et de qua
ateliers. Si le chantier suit son cours normalement, la livraison devrait être effective en juillet prochain pour une inaugurati
officielle après l’été. La technopole Agrinove accueillera ainsi toute activité économique située en amont de l’agricultu
c’est-à-dire nécessaire à la production agricole comme les semences, l’eau, le sol, les intrants, le machinisme et les technolog
au sens large, sans oublier les ressources humaines. Un lieu dédié à l’innovation agricole qui permettra « la rencontre en
agriculture et innovation, pour concilier développement économique, enjeu environnemental et attentes sociétales, au cœur d’
territoire fort de ses 70 filières agricoles et de son réseau d’acteurs économiques et techniques ».

Pépinière mode d’emploi

Pour candidater à la pépinière, l’entreprise doit être âgée de moins de trois ans, ê
immatriculée, posséder une activité en lien avec l’agriculture et bien « se doter d’une motivation pour participer à un projet
développement économique, territorial… et humain ! » Au niveau des services, la pépinière proposera un immobilier adapté à p
très compétitif -bureau : location mensuelle : 70 € HT (14m²) ; parcelle viabilisée à acheter dès 2020 (15€ HT/m²) ; atelier : locati
mensuelle à partir de 115 € HT -, des équipements partagés, un secrétariat commun, des salles de réunion et espaces de trav
et de détente, un accueil des porteurs de projet et un accompagnement pour les créateurs d’entreprise, des informatio
collectives sur des thèmes liés à l’entreprenariat, une mise en relation facilitée avec les acteurs et décideurs du domaine d’activi
Aussi, toute entreprise s’installant au sein de cette technopole bénéficiera d’exonérations sociales et fiscales - Nérac étant situé
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) - ainsi que d’une connexion Internet en très haut débit grâce à la fibre optique.

Agrinove, un lieu dédié à l’innovation agricole

Mais c’est bien plus qu’un simple bureau que propose
l’équipe d’Agrinove. En effet, « c’est avant tout un accompagnement, un service, tient à souligner Hubert Cazalis. Un agent
d’accueil sera présent au quotidien pour répondre aux moindres besoins de nos entreprises. Ce lieu permettra l’échange, la
rencontre entre entrepreneurs innovants et, ainsi, la création d’une certaine émulation, d’une synergie pour un échange probant
de compétences. » D’ores et déjà trois entreprises ont décidé de s’installer sur cette pépinière. Vincent Valabrègue, créateur de
Marchés d’Afrique, a choisi d’y louer un bureau pour « l’accompagnement qu’offre une technopole et la complémentarité mise
en œuvre entre l’Agropole située à Agen qui fédère l’agro-alimentaire et Agrinove. Ici, nous sommes à mi-chemin de Bordeaux
et Toulouse et à 20 minutes de l’autoroute, tout en bénéficiant des aides liées à notre installation rurale… avec la qualité de vie
qui va avec ! » La pépinière sortie de terre, pour autant le chantier de la technopole ne sera pas achevé. En effet, la deuxième
phase de travaux débutera pour aménager des parcelles afin de les vendre sur une surface totale de 25 hectares.
A noter que cette pépinière a rejoint récemment le GRAPE, le Grand Réseau néoaquitain des Pépinières d'Entreprises qui a
pour objectif de mettre en réseau toutes les pépinières d'entreprises de la Nouvelle Aquitaine. Ce réseau regroupe 33
pépinières d’entreprises et fait office de « laboratoire d’idées afin de faire évoluer le service d’accompagnement à la création
d’entreprises en Nouvelle Aquitaine et permettre aux pépinières d’entreprises d’offrir un accompagnement de qualité pour aider
les jeunes entrepreneurs à pérenniser leurs entreprises ».
Technopole Agrinove - Route du Nomdieu - 47600 NERAC - Tél. : 05 53 97 71 53 - contact@agrinove-technopole.com /
www.agrinove-technopole.com
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