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Ecosystèmes d’innova1on 
Domolandes et Agrolandes

Sous l’impulsion du Conseil départemental des Landes,
avec les Collec1vités territoriales MACS et Chalosse Tursan,
les Chambres consulaires et les entreprises privées,
au travers de deux écosystèmes :

• Domolandes sous la forme d’une SPL implantée à Saint-Geours de Maremne
depuis 2010 et labellisée Habitat et Cadre de vie de demain

• Agrolandes sous la forme d’un GIP implanté à Haut-Mauco depuis 2019 et
labellisé Agroalimentaire et Agriculture du futur



DOMOLANDES AGROLANDES
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• Composi'on de l’ac'onnariat :







Domolandes, un technopôle adossé à une zone d’aménagement de 300 Ha pilotée par la SATEL
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DOMOLANDES - 10 ANS DEJA

2010 : Création de la SPL 

2011 : Inauguration des bâtiments 

2014 : Lancement de l’Espace Construction Virtuelle (ECV)
2019 : Inauguration de l’espace coworking l’Atelier 28 

Inauguration du LAB - Espace numérique (accueil start-ups, formation et recherche) 

3 activités :
• Centre de Ressources : Pépinière-Hôtel-Coworking, Centre de conférences

• Innovation : réseau start-ups , concours d’innovation (Grand Prix de l’Innovation BTP et Green BIM Awards)
• Expertise modélisation BIM et projets : Espace Construction Virtuelle, Hubics et Laboratoire R&D



Domolandes, pôle fédérateur d’une offre technologique bien iden:fiée
Champs d’interven1on :

§ Transi=on numérique
§ Transi=on écologique et environnementale
§ Transi=on énergé=que
§ Habitat et lieux de vie de toute nature
§ Economie circulaire
§ Promo=on des solidarités
§ Valorisa=on des ressources naturelles des Landes

Domolandes, Habitat et Cadre de vie de demain





Un cadre de vie agréable



Conseil d’administration du 24.05.2019         

34ENTREPRISES

21 7 6

21 entreprises
en formule
Hôtel

7 entreprises
en formule
Pépinière

6 entreprises
en formule
Coworking

90 emplois 
équivalents 
temps plein

-
CA HT 4 M€

Espaces de bureaux et ateliers
3575 m2 loués 

sur 3642 m2 disponibles

Taux d’occupation

PÉPINIERE ET HÔTEL 
D’ENTREPRISES 

DOMOLANDES

98 %



Un Espace Coworking



Des salles de Conférence



L’ATELIER 28 
ET LES 

SALLES DE 
RÉUNIONS

Exercice 
2019/20

Une diversités d’entrants à l’espace de coworking Atelier 28

ü 28 entreprises et porteurs de projets
ü Hébergement longue durée de 5 entreprises

Fréquentation des salles de réunion et actions collectives

ü 2059 professionnels accueillis avec 151 réunions : ateliers, matinées ou
soirées thématiques, formations, petit déjeuners, rencontres
professionnelles, conférences …

ü 19 % de ces réunions étaient des formations.
ü Principaux utilisateurs : MACS (une fois par trimestre pour son PLUI), le

Pays Adour Landes Océanes (mensuellement), le CREPS et la Poste (15 et
9 journées pour des formations).

Depuis l’origine :
ü 65 entreprises hébergées (soit 152 emplois)
ü 20 entreprises en Pépinière d’Entreprises
ü 27 entreprises directement en Hôtel d’Entreprises
ü 12 entreprises en l’Hôtel après une période en Pépinière d’Entreprises
ü 4 entreprises en formule Implantation



Un Espace Start Up



L’accompagnement d’entreprises innovantes

Détecter, évaluer, sélec-onner et accompagner les projets innovants avec deux Concours :

Ø9 ème ÉdiCon Grand Prix de l’InnovaCon ConstrucCon Durable et Cadre de Vie
Les 8 premières éditions du Concours en quelques chiffres :
• 900 manifestations d’intérêts de candidats
• Plus de 400 dossiers étudiés
• 150 projets retenus pour les phases finales
• 66 start-up auditionnées par le Grand Jury
• 17 lauréats récompensés

Ø1 ère ÉdiCon BIM Green Awards lancé par 6 membres fondateurs:
• le Pôle de Compé''vité Fibres-Energivie dans le Grand Est
• le Cluster NOVABUILD en Pays de la Loire
• l’Incubateur Hub TEN en Normandie
• le Technopole Domolandes en Nouvelle-Aquitaine
• le cluster Cap Construc'on en Belgique
• le Pôle d’Innova'on Neobuild au Luxembourg





Connectez-vous au soleil
CHYE

Précurseur et accélérateur d’innova1on, le Grand Prix de l’Innova1on Construc1on durable & Cadre de Vie est une
étape clé pour les porteurs de projets et les start-up innovantes. Il a pour objec1f de détecter et de récompenser
les projets innovants de la filière Bâ1ment et Aménagement.

Quelques pépites du Concours :

L’accompagnement d’ entreprises innovantes





Success Stories
Flovea, Chanvres, Materr’up



BIM GREEN AWARDS & BIM DES TERRITOIRES• Lancé le 23 avril 2020, le
réseau BIM des territoires est
porté par 6 membres
fondateurs, le Pôle de
Compétitivité Fibres-Energivie
dans le Grand Est, le Cluster
NOVABUILD en Pays de la
Loire, l’Incubateur Hub TEN en
Normandie, le Technopole
Domolandes en Nouvelle-
Aquitaine, le cluster Cap
Construction en Belgique, le
Pôle d’Innovation Neobuild au
Luxembourg.

• Dans le cadre d’un partenariat
développé avec l’association
Construction21, le réseau lance
un concours intitulé BIM Green
Awards destiné aux bâtiments
neufs et rénovés, ainsi qu’aux
aménagements et
infrastructures utilisant le BIM.

https://www.construction21.org/france/static/bim-green-awards.html


L’ESPACE DE 
CONSTRUCTION 

VIRTUELLE

88 %

150 m² d'outils numériques d’immersion virtuelle et de modélisation 3D



Notre Espace Construc/on Virtuelle : 
Un ou:l rassembleur propice à la performance des projets



Domolandes, pôle fédérateur d’une offre technologique bien iden:fiée

Deux axes stratégiques pour demain :

1. Consolider Domolandes sur le parc d’acCvités AtlanCsud
§ Promouvoir Domolandes par une ac1vité soutenue porteuse d’avenir pour sa communauté d’entreprises
§ Développer un projet d’aménagement fédérateur d’une offre de projets innovants sur le territoire
§ Construire une des-na-on de demain avec un écosystème d’acteurs complémentaires (acteurs publics,

entreprises privées, enseignement et recherche)

2. Créer un pôle d’excellence sur le parc d’ac-vités Atlan-sud
§ AOrer les start-up d’innova1on
§ AOrer une communauté de professionnels de haut niveau technologique
§ Mul1plier la réalisa1on de projets innovants
§ Accélérer la transi1on numérique dans la filière BTP et les projets d’aménagement et de construc1on

Domolandes, Habitat et Cadre de vie de demain


