
Incubateur

Pépinière

Hôtel d’entreprises

ESTIA Entreprendre

CRÉEZ et DÉVELOPPEZ 
votre ENTREPRISE

Un solide réseau
de partenaires !

Associé par convention avec l’agglomération 
pour assurer l’animation de la technopole 
Izarbel, l’accueil et l’accompagnement des 
créateurs, ESTIA Entreprendre est membre 
actif du Réseau Aquitain des Pépinière d’En-
treprises (RAPE) et entretient des relations 
suivies avec les partenaires d’Euskadi (For-
mento San Sebastian, Bic Berrilan Miramon, 
Polo Garaia, Zamudio/Gaia).

        + ADEISO
         www.adeiso.com

        + Aquitaine Développement Innovation
         www. aquitaine-dev-innov.com

        + Aquiti Gestion
         www.aquiti.wordpress.com

        + European Business network
         www.ebn.be

        + Herrikoa
         www.herrikoa.com

        + IRA
         www.incubateur-aquitaine.com

        + Oseo
         www.oseo.fr

        + Réseau Entreprendre Adour
         www.reseau-entreprendre.org

Aéroport
international

Gares TGV

Autoroutes

Port industriel

Grandes écoles
& Universités

Océan / Plages

Pyrénées

Espagne

Au cœur de l’Eurorégion
Aquitaine-Euskadi-Navarre

Contact
ESTIA Entreprendre

Technopole IZARBEL
64210 BIDART

Tél. 05 59 43 85 00
Fax : 05 59 43 84 05

entreprendre@estia.fr

Etablissement de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie

Bayonne Pays Basque                      
Accréditations & labels Qualité

+ ISO 9001

               + NF Service « Activités Pépinières Entreprises »

+ BIC : Business Innovation Center

+ EBN Network
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Pour en savoir +

                www.facebook.com/EstiaEntreprendre

www.estia.fr

www.bayonne.cci.fr

www.izarbel.fr
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éco-système

IZARBEL - BAIA PARK

Bilbao



2 sites
+ La technopole Izarbel
Elle compte plus de 100 entreprises 

animées par l’innovation et la créati-

vité (plus de 1 000 emplois). Le dispo-

sitif d’accueil et d’accompagnement 

des entreprises animé par ESTIA En-

treprendre a largement contribué au 

développement de la zone et a prouvé 

sa capacité à attirer des entrepreneurs 

innovants.  Sur la technopole, Estia En-

treprendre offre 800 m² d’incubateur, 

800 m² de pépinière d’entreprises et 

2400 m² d’Hôtel d’entreprises.

+ Une école d’ingénieurs 

Estia forme des ingénieurs polyvalents trilingues. Les élèves-ingénieurs, au travers de leurs 
stages et des projets étudiants, travaillent en étroite collaboration avec les entreprises de la 
zone.

+ Un large réseau d’entreprises et de partenaires
  au niveau international
ESTIA a tissé dans le temps des partenariats structurants en France et à l’étranger 

et collabore activement avec plusieurs clusters et pôles de compétitivité.

+ Une équipe de recherche 
   et des plateformes techniques   
   publiques au service des
   entreprises
Les entreprises accueillies par ESTIA Entre-
prendre peuvent bénéficier des compé-
tences des chercheurs ESTIA et de matériel 
de pointe. 3 plateformes permettent de créer 
des prototypes, de tester des produits et de 
les qualifier avant la commercialisation.

+ Baia Park
Ce parc d’activité est entièrement dédié aux industries et 

services dans les domaines du surf, du skate, du snowboard. 

ESTIA Entreprendre gère et anime depuis 2012 le centre 

OLATU LEKU destiné à l’accueil d’entreprises spécialisées 

dans l’industrie de la glisse (2300 m² de locaux profession-

nels).

ESTIA Entreprendre l’écosystème ESTIA
Le campus ESTIA est un service de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Bayonne Pays Basque, qui propose des 
formations d’ingénieurs et masters, des 
équipes de recherche et des plateformes 
techniques. Les domaines d’activités 
concernés sont : l’informatique indus-
trielle, l’ingénierie électronique et infor-
matique, la mécatronique, les TIC, les 
technologies de conception et de fabri-
cation, les énergies renouvelables, sans 
oublier l’industrie des sports de glisse. 

Estia Entreprendre est un service de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque qui met 
en œuvre 3 niveaux d’accompagnement et d’accueil 
pour les entrepreneurs.

+ Le niveau incubateur
destiné aux porteurs de projets souhaitant créer une entreprise 
et cherchant un accompagnement adapté à leurs besoins

+ Le niveau pépinière
pour de jeunes entreprises existantes nécessitant un environne-
ment favorable à leur développement.

+ Le niveau hôtel d’entreprises
pour des entreprises matures à la recherche de locaux.

Au cœur de l’espace 
technopolitain

Plus de 100
entreprises

1 200 emplois

Visioconférence

Internet
très haut débit

Data center

 Technologies
numériques
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NOUVEAUX SYSTEMES
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INDUSTRIE
du LOGICIEL

   Industrie
de la glisse

DESIGN & CREATIVITE

SERVICES
SPÉCIFIQUES

à la glisse

COMMUNICATION
& marketing

MODE
& TEXTILE

+ Editeurs logiciels spécialisés : ALALOOP / ALGOTECH / ASP 64 / DOCUMENT IMAGE SOLUTION / EXEO 
SOLUTIONS (SYNOPTIS) / NEOMADES / SELDON FINANCE / SIG IMAGE / WANAO / SOLIDPEPPER...

+ SSII - TIC : IKLAX MEDIA-APPS & CO / NOVALDI / PHILLIPS INTERNET CONSULTING / AXIOME SOLUTION / 
EXAKIS / DEV 1.0...

+ Energie - Environnement : GEOCIAM / INIT ENVIRONNEMENT / META IT / ECDC / BIO HABITAT 
CONCEPT...

+ Electronique, robotique, systèmes embarqués : REMOTE CONCEPT / PRAGMA INDUSTRIE / 
METEO OMNIUM / AERODRONES / AGUILA TECHNOLOGIE / MAGSYS...

+ Ingénierie du sport : SPORT CONTROLE / INTELLYSURF / NOTOX / GREENFIX...

SUCCESS stories / Ils sont passés par ESTIA Entreprendre

CAMPUS
ESTIA

Ecole
d’Ingénieurs

& Masters

ESTIA
Entreprendre

ESTIA
Recherche

l Compositadour, dédiée aux matériaux
   composites et à la robotique
   www.compositadour.estia.fr

l PEPSS, dédiée aux tests d’usage
   et au prototypage
   www.pepss.estia.fr

l Energea, dédiée au génie électrique et
   aux énergies renouvelables.
   http://energea.estia.fr


