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AGROLANDES



Agrolandes, un écosystème adossé à une zone d’aménagement de 84 Ha pilotée par la SATEL

carte







AGROLANDES - UN ECOSYSTEME EN CONSTRUCTION

2015 : Création du GIP Agrolandes Développement
2016 : Création de l’Association Agrolandes Entreprises. 

Mobilisation contre le fléau Influenza Aviaire
2018 : Travaux de réalisation du bâtiment Agrocampus. 

Engagement des travaux d’aménagement (12Ha)
2019 : Création du GIE Agrolandes Entreprises. 

Ouverture du Bâtiment Agrocampus. 
Poursuite des travaux d’aménagement.

3 activités :
• Centre de Ressources : Pépinière-Hôtel-Coworking, Centre de conférences
• Innovation : réseau start-ups , concours d’innovation (Jeunes Pousses d’Agrolandes)
• Expertise services à l’Agriculture numérique et industrie agroalimentaire : Via l’expertise des entreprises 

du GIE



Agrolandes, Agroalimentaire et Agriculture du futur

Agrolandes, de la Ferme du Futur aux nouveaux produits du territoire

Champs d’interven1on :

§ Agriculture numérique 
àTechnologie d’accès au réseau en zone blanche, capteurs et objets 
connectés, données agricoles, ou1ls d’aide à la décision, robo1que et 
machinisme agricole

§ Valorisa=on des connexes
àBioénergie, biomatériaux et bio raffinage

§ Ges=on intégrée de l’eau
àRéuse et stratégie circulaire de l’eau

§ Nouveaux usages et produc=on 
àNouvelles cultures végétales, algues, insectes, changement clima1que et 
conséquences, bio contrôle végétal



Agrolandes, Agroalimentaire et Agriculture du futur

Agrolandes, de la Ferme du futur aux nouveaux produits du territoire

AGROALIMENTAIRE = COLONNE VERTEBRALE DU DEPARTEMENT DES LANDES

3,2 milliards d’€ annuel de CA
15/20 000 emplois

Agrolandes, un projet structurant et ambi1eux, fruit de la volonté du Conseil Départemental d’avoir sur son
territoire une structure capable de développer de l’innova1on au service des filières agricoles et
agroindustrielles.

ü un large champ d’inves1ga1on dans les domaines de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ;
ü 35 entreprises pres1gieuses des Landes sont associées de 1er rang avec les acteurs publics permeXant de 

connecter forma1on, recherche, développement des projets des entreprises privées directement sur site 
sur la zone d’aménagement dédiée à la théma1que ;

ü Ancrage au cœur du bassin de produc1on agricole et agroalimentaire et l’excellence des produits 
développés par les entreprises ac1onnaires d’Agrolandes ;



UNE STRUCTURE 
ATTENDUE



Ø Offre d’hébergement Agrolandes :

ü Centre de ressources et de développement. 

Ø Ac-ons de marke-ng territorial Agrolandes :

ü Evénemen1el et projets d’aménagements et d’infrastructures dédiés à l’innova1on

ü Centre de conférences, Agrolandes accueille et organise de nombreux ateliers, pe1ts déjeuners, rencontres 
professionnelles, conférences et forma1ons

ü Projet Ferme du futur, Pilotes expérimentaux, projets de valorisa1on du site d’Agrolandes (84 Ha)

ü Grand Prix de l’Innova1on Agriculture et Agroalimentaire

L’accueil d’entreprises et la promotion du territoire



Les entreprises de l’Agrocampus
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Pertinent 
Santé Animale

Entreprises présentes au 1er octobre 2020 

Entreprises en projet d’installation :
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Au 1er octobre 2020

Plus de 50 événements accueillis
Plus de 1 000 personnes sur site

Location de bureaux, ateliers et espaces partagés
Location de salles de réunion / conférences/réception

Au 1er octobre 2020

10 entreprises hébergées
20 salariés sur le site
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Aménagement de la Zone d’Aménagement Agrolandes



L’accompagnement des entreprises innovantes
Grand Prix de l’InnovaEon Agriculture et Agroalimentaire
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Jury de désigna-on des lauréats : 20 novembre2020



Précurseur en Numérique Bâ=ment et Éco Construc=on...

…au cœur de la production Agricole et Agroalimentaire



Les entreprises des écosystèmes d’innova=on Domolandes/Agrolandes


