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Avec près de 65 000 habitants, Pessac est  la 3ème Ville de Gironde après Bordeaux et 
Mérignac et la 7ème Ville de Nouvelle-Aquitaine. Porte d’entrée sud-ouest de la métropole 
bordelaise, Pessac bénéfi ce d’une situation géographique privilégiée qui la rend accessible 
en transports. Desservie par l’A63 et la Rocade de Bordeaux, elle se situe à 10 minutes de 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac en voiture, et 15 minutes en bus (Corol 39) futur BNSP, qui 
roulera en site propre sur une partie de son parcours sur la zone industrielle et sur une 
partie de la rocade. Elle dispose également de deux gares multimodales Pessac-Alouette 
et Pessac-Centre qui permettent de relier la Gare de Bordeaux Saint-Jean en 10 minutes.
Pessac bénéfi cie sur son territoire de nombreux atouts concourant au dynamisme et 
à l’attractivité économique de la Ville : Groupe hospitalier sud, campus universitaire, 
châteaux viticoles de renom, etc. La municipalité souhaite mettre ces ressources au service 
des entreprises et de la création d’emplois.
Ville attractive pour les acteurs économiques, Pessac l’est aussi pour sa qualité de vie. 
Pour le Maire, Franck Raynal « On n’habite pas à Pessac par hasard ». Avec ses 18 quartiers 
accessibles en transports en commun, Pessac est une ville de villages. Chacun doté d’un 
pôle commercial et de services de proximité, le concept de Ville du « quart d’heure » prend 
tout son sens. 
Préserver le tissu économique et commercial tout en favorisant la création d’entreprises 
pour construire la Ville de demain, telle est la ligne directrice de cette nouvelle mandature. 
Pour répondre à ce défi , trois objectifs vont orienter la politique économique de la Ville : 

1. Identifi er Pessac comme un pôle d’attractivité économique fondé sur la santé et 
l’innovation
2. Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et la création d’emplois dans le 
cadre de l’OIM Bordeaux Inno Campus
3. Soutenir et promouvoir les pôles commerciaux de proximité essentiels à la vie des 
quartiers.

Edito

Franck Raynal en visite au centre-commercial d’Arago

COM-DP-ECO-A4- 12pages.indd   3COM-DP-ECO-A4- 12pages.indd   3 14/01/2021   11:2814/01/2021   11:28



4

Pessac,
3ème pôle 
d’attractivité 
économique 
de la 
Métropole

Pessac a été identifi ée comme l’un des trois territoires prioritaires du développement 
économique sur la Métropole aux côtés de Mérignac et Bordeaux. C’est pour 
favoriser son développement qu’en 2016, sous l’impulsion de Franck Raynal, 
l’Opération d’intérêt métropolitain bordeaux-inno-campus a été mis en place.

>   Bordeaux  Inno Campus : un projet d’aménagement 
d’ampleur
Réparti sur les villes de Pessac, Talence Gradignan et Bordeaux, ce territoire 
de 1350 ha, accueille aujourd’hui 40 000 emplois. Initiée par la Ville de Pessac, 
l’opération, une fois conduite à son terme, permettra la création de 8000 
emplois supplémentaires à l’horizon 2030. Retenu par l’Etat dans le cadre du 
pacte métropolitain d’innovation, Bordeaux Inno Campus est le premier Projet 
Partenarial d’Aménagement (PPA) au niveau national. Cette reconnaissance donne 
à l’opération des moyens analogues à ceux des Opérations d’Intérêt National. Ce 
contrat de territoire défi nit les engagements partagés des grands partenaires 
universitaires, hospitaliers et institutionnels qui prévoient ensemble d’investir 
1,3 milliard d’euros d’ici 2030 sur le territoire de Bordeaux Inno Campus.

> Une identité économique basée sur le triptyque 
santé-recherche-innovation
Doté de six parcs d’activité, le territoire de l’OIM, principalement basé à Pessac 
bénéficie d’une attractivité économique préexistante que les collectivités 
entendent valoriser mais aussi promouvoir (CHU ; Universités ; entreprises 
innovantes dans le secteur de l’optique-laser etc.). Fort de ses atouts, le 3ème pôle 
économique de la Métropole construit son identité autour du triptyque santé-
recherche-innovation. Depuis 2016, des travaux d’ampleur d’aménagement, de 
valorisation des équipements et d’innovation économique ont été engagés. Il 
s’agit de développer une offre immobilière aujourd’hui insuffi sante sur la zone en 
optimisant un foncier devenu rare. Cet objectif s’impose par ailleurs comme un 
préalable nécessaire à l’implantation de nouvelles entreprises.

> Pessac Bersol : fi gure de proue d’un territoire en pleine mutation
La zone d’activité de Bersol accueille environ 19 000 emplois soit la moitié des emplois existant sur le territoire de l’OIM. 
Le départ d’IBM et de Thalès est devenue une opportunité pour développer des ensembles immobiliers, imaginés comme 
de véritable éco-quartier à vocation économique. Entourée par le quartier de Saige, du Pontet et de l’Alouette, la zone 
d’activité Bersol est en passe de devenir le 18ème quartier de Pessac. 
Plus qu’une zone d’activité, il s’agit d’en faire un quartier d’activité agréable à vivre et attractif pour les entreprises et 
les salariés créant ainsi une vraie continuité entre toutes les parties du territoire incluses dans l’OIM. 
La 1ère pierre de ce renouveau est le projet Cœur Bersol situé sur l’ancien site IBM. Composé de 20 000 m² de bureaux, 
le site voit cohabiter une pluralité d’activités avec des bureaux, des restaurants, des sièges d’entreprises et le Pôle 
Territorial Sud de Bordeaux-Métropole. Inauguré en 2019, l’ensemble des locaux disponibles sont aujourd’hui occupés.

Cité de la photonique
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> L’OIM en projets
- Requalification du site Thalès : le projet Ampéris
Très attendu, le projet AMPERIS sera construit sur l’ancien site Thalès. Le projet, 
mené par la SEM Route des Lasers sera composé d’espaces de travail qui seront 
développés avec une volonté environnementale. Ce nouveau projet concerne 
la réhabilitation et la construction d’un ensemble immobilier de 16 000 m² de 
bureaux, d’activités et de services, avec l’aménagement d’espaces verts ainsi que 
d’équipements sportifs. Il prévoit également la transformation de la Tour de Visée 
en restaurant panoramique par le Groupe Legendre ainsi que le développement 
de bureaux.
Un premier bâtiment a été mis à disposition de Serma Energy pour l’implantation 
d’une plate-forme d’essais et d’expertises unique en Europe : 5 000 m² dédiés à 
la filière énergie électrique.

- Wood Office, la transition écologique au cœur de l’économie
Situé sur le parc d’activités de Canteranne, le projet « Wood Office » constitué de 
2 450 m² répartis sur 3 étages propose des plateaux à la vente ou à la location. 
Conçu et réalisé par GSE Aquitaine pour la société GRANITIC, Wood Office sera le 
1er bâtiment à ossature bois certifié BEPOS sur Bordeaux Métropole. Il conjugue 
sobriété et efficacité énergétique, production d’énergie renouvelable et faible 
empreinte carbone.

- Smart-city : Territoire d’expérimentation 
Avec la présence, sur son territoire du Campus universitaire et de pôle d’excellence, 
de la pépinière d’entreprises UNITEC, Pessac dispose d’un terreau propice à 
l’innovation. Pour attirer de nouvelles entreprises innovantes, la municipalité 
souhaite permettre aux entreprises locales de tester leurs innovations sur l’espace 
public. Le succès de l’expérimentation menée sur la piste cyclable longeant 
le quartier de Saige, de la peinture photoluminescente créée par l’entreprise 
Olikrom en est un exemple concret. 
Plus récemment, une expérimentation a été réalisée par l’entreprise Atos.  
La société a développé un nouvel algorithme de comptage des piétons et des 
vélos en cours d’expérimentation dans la zone industrielle de Bersol.
À moyen terme, la municipalité souhaite faire de Pessac une ville intelligente 
et connectée au service de la sobriété et de la sécurité (éclairage intelligent, 
installations de leds intelligentes sur les pistes cyclables etc.). 

Peinture photoluminescente
Olikrom

 Wood Office

Le projet Ampéris

3 parcs 
à thème

En chiffres
L’économie à Pessac c’est : 

5 225 
entreprises 
de toutes tailles et tous les secteurs

qui emploient 

+ 32 065 
salariés

1 parc d’activités 

réparti en 4 zones
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Pessac,
Ville santé

 « In me sanitas et robur » (« en moi la santé et la force »), telle est la 
devise de Pessac. Une identité que la présence de nombreux établissements 
de soin et de pôle de recherche vient confi rmer. Des atouts qui ont incités 
les entreprises du domaine de la santé à privilégier Pessac comme lieu 
d’implantation.

Pessac a été le territoire 
d’expérimentation du 
dépistage des risques 
d’expérimentation du 
dépistage des risques 
d’expérimentation du 

d’AVC.
dépistage des risques 
d’AVC.
dépistage des risques 

Initiée par le CHU de Bordeaux, 
ce dispositif est une première 
en France. Il s’agit d’un mini-
ECG permettant de mesurer les 
risques de faire un AVC par un 
test de l’arythmie cardiaque. 
Disponible gratuitement dans les 
18 pharmacies de la Ville, il a 
ensuite été mis à disposition dans 
d’autres ville.

De l’université à la 
création d’entreprise
G r â c e  à  c e s  d i s p o s i t i f s 
d’accompagnement à la création 
d’entreprises, Pessac compte de 
nombreux chefs d’entreprise ayant 
fait leurs études sur le campus et qui 
se sont ensuite implantés à Pessac 
parmi lesquels : Marc Dolatkhani 
(PolymerExpert/Innolens)– Philippe 
Gorr ia  (Réc ipharm créateur 
d’Ademtech) – Jean-François Letard 
(Olikrom).

> Notre objectif : Faire de Pessac un pôle économique 
autour de la santé
Au-delà des parcs d’activités spécialisés, Pessac bénéfi cie d’un écosystème 
particulièrement riche en matière de santé avec des entreprises disséminées 
sur l’ensemble de son territoire parmi lesquels Poietis, Treefrog Therapeutics, 
Ehtrace, Argolight, Invivox, Globule, Image Guided Therapy, Lagarrigue, 
Solvay Laboratoire du futur...  
De cette richesse, la municipalité souhaite faire une force et un atout. 
Son objectif : que Pessac soit identifi ée comme une Ville d’excellence et 
d’innovation en matière de santé par les acteurs du monde économique et 
universitaire. Pour ce faire, elle souhaite : 
- Soutenir et encourager l’implantation et le développement des entreprises 
des domaines de la santé et de l’innovation 
- Créer des synergies entre les entreprises et les accompagner dans le 
développement de partenariats avec les institutions et établissements du 
territoire.

Pessac

PolymerExpert
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> Des établissements de soin de renom
Pessac compte quatre établissements de santé sur son territoire. L’hôpital 
Xavier Arnozan spécialisé dans l’accueil et le traitement des personnes 
âgées et l’Hôpital Haut-Lévêque spécialisé en cardiologie font partie du 
Groupe hospitalier sud du CHU de Bordeaux. Ce dernier bénéfi cie d’une 
reconnaissance internationale à travers son centre de recherche LIRYC, 
l’Institut de RYthmologie et modélisation Cardiaque, spécialisé dans la 
recherche sur les maladies cardiovasculaires. Dans la continuité de l’IHU 
LYRIC, on trouve la Plateforme technologique d’innovation biomédicale 
(PTIB) qui accueille des start-up travaillant sur les nouvelles modalités 
de diagnostics ou thérapeutiques pour les maladies cardiovasculaires, 
pulmonaires et osseuses. La PTIB devrait agrandir la capacité accueil des 
entreprises d’environ 300 m²
Elsan Hôpital Privé Saint-Martin, établissement médico-chirurgical est 
reconnu pour ses opérations de la main et du pied. À ce titre, elle abrite 
l’Institut Aquitain de la main, un centre de soin spécialement conçu pour les 
interventions de la main et disposant des dernières technologies en matière 
d’intervention chirurgicale. 
La clinique Mutualiste, établissement médico-chirurgical généraliste, située 
à proximité immédiate du campus universitaire est renommée pour son pôle 
ophtalmologique. La clinique est actuellement en pleine restructuration 
avec notamment la création d’un pôle de consultation afi n d’améliorer la 
qualité d’accueil des patients.

> Des pôles de recherche d’excellence 
Le Campus universitaire de Bordeaux est situé à 65% sur le territoire Pessacais 
et accueille 40 000 étudiants. Il abrite de nombreux centres de recherche en 
lien avec la santé parmi lesquels : les départements Bordeaux Neurocampus, 
les technologies pour la santé, l’optique-photonique-laser. Ces derniers font 
partie du dispositif IdEx Bordeaux, un programme d’investissement prioritaire 
visant à soutenir fi nancièrement la recherche d’excellence et l’innovation 
dans les domaines scientifi ques identifi és par l’université et ses partenaires. 
Pessac accueille également sur son territoire le CNRS et l’INSERM.

> Des parcs d’activités dédiés
Afin de bénéficier de ces atouts, le tissu économique Pessacais s’est  
progressivement construit autour de la création et l’implantation d’entreprises 
issues des fi lières d’excellence. D’où le développement de parcs dédiés, 
adaptés aux activités technologiques et scientifi ques :
- A proximité immédiate du campus universitaire et des laboratoires de 
recherche se situe le parc scientifi que Unitec 1 où se situent la Pépinière et 
les Hôtels d’Entreprises qui soutient la création d’entreprises dans le secteur 
de la haute-technologie et des projets innovants. La Technopole UNITEC, 
a pour mission de créer des synergies entre recherche, enseignement 
supérieur, innovation technologique et développement économique. 
- La Cité de la photonique, située à proximité du Parc d’Activités de Canteranne, 
favorise l’implantation d’entreprises issues des filières d’excellences et 
notamment dans le domaine de l’optique-laser 
- Le Bioparc, proche de la sortie 12 de la rocade, non loin du site de la Forêt 
du Bourgailh, est dédié à l’accueil des entreprises de la fi lière des sciences et 
technologies de la santé.

Université de Bordeaux

Clinique Saint Martin ou Mutualiste

Centre National de la Recherche 
Scientifi que
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Pessac compte autant de pôles commerciaux que de quartiers. La municipalité s’emploie à maintenir les équilibres 
commerciaux des pôles de proximité essentiels à la vie des quartiers. Souvent porte d’entrée à l’implantation de 
nouveaux commerces, elle accompagne et favorise l’évolution des pôles commerciaux afi n de promouvoir et préserver 
l’offre existante.

> Réhabilitation des pôles commerciaux des quartiers 
politique de la Ville
Les commerces de proximité contribuent à la vie de quartier et à son animation. 
Bien souvent, ils sont aussi la vitrine d’un quartier. C’est pourquoi, la municipalité 
mène une politique volontariste d’accompagnement auprès des commerçants et des 
propriétaires de pôles commerciaux souhaitant engager des travaux de rénovation 
et de requalifi cation. Au cours de la mandature, quatre pôles commerciaux feront 
l’objet de travaux : 
- Le centre commercial d’Arago-La Châtaigneraie. 
Le projet porté par Domofrance est le fruit d’une concertation avec les habitants et 
les commerçants. Présenté en mai 2020, il prévoit notamment une réfection de la 
voirie et la rénovation des bâtiments qui abritent 15 commerces. La réhabilitation 
viendra clôre le Projet de Renouvellement urbain initié au début des années 2010. 
- Le centre commercial du quartier du Haut-Livrac.
Particulièrement vétuste, ce dernier va être déplacé de quelques mètres et s’inscrit 
dans un projet immobilier plus global mixant logements et locaux commerciaux. Les 
travaux ont démarré début janvier pour une livraison en 2023. 
- Les centres commerciaux de Saige et des Acacias
feront l’objet d’une rénovation et d’une requalifi cation dans le cadre du Projet de 
Renouvellement Urbain en cours.

> Achèvement de l’aménagement du centre-ville. 
La municipalité s’est fi xée pour objectif de développer l’attractivité commerciale 
du centre-ville et s’emploie à conserver la maîtrise du développement de la grande 
distribution qui se fait trop souvent au détriment des commerces de proximité. Le 
projet de réhabilitation du centre-ville visait à faire cohabiter création de nouveaux 
logements et création de fonciers pour accueillir de nouveaux commerces. Trois 
projets sont en cours d’achèvement :
- L’’Ilot 8 situé à l’angle de l’Avenue Pasteur et de l’Avenue Chateaubriand. 
Il accueillera entre 250 et 300 habitants et, au rez-de-chaussée, des locaux 
commerciaux permettant la création de trois commerces. 
- La Villa Gambetta située à l’angle de la Rue Dulout et de la rue Gambetta. 
La livraison est prévue pour le second trimestre 2021. Le bâtiment accueillera au 
rez-de-chaussée la Caisse d’Allocation Familiale et, sur une partie du premier étage, 
l’entreprise DYNVIBE, observatoire mondiale des tendances de consommation. 
Le reste du bâtiment est dédié aux logements.

Economie 
de proximité : 
Commerces et artisanat

L’Ilot 8

Centre commercial
Arago-La châtaigneraie
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> Requalification du parc d’activités des Echoppes
Le parc d’activités des Echoppes est un site industriel qui date des années 70. 
Il accueillait, notamment, l’ancienne biscuiterie Heudebert. Racheté en 1986 
par la Ville, la municipalité a décidé, durant cette mandature de procéder à la 
requalification de l’ensemble du site. S’inscrivant dans une démarche similaire 
à celle conduite dans le centre-ville, la municipalité souhaite faire du parc 
d’activités des Echoppes un lieu où se mêlent habitations et bureaux. Le futur 
site accueillera en priorité des jeunes entreprises et des artisans. Il prévoit 
la création d’espaces de coworking, boutiques, salle de séminaire répondant 
à un besoin prégnant sur la commune d’espaces événementiels dédiés à des 
événements économiques et régionaux. 

> COVID-19 : vers la digitalisation des commerces 
de proximités
Depuis le 1er confinement, l’une des principales préoccupations de la Ville 
est d’accompagner les commerces de proximité durement impactés par la 
crise. Il en va de la préservation des emplois mais aussi de la préservation de 
l’identité pessacaise et de sa vie de quartier. 
Après avoir géré l’urgence, la Ville entend désormais se projeter à moyen 
terme en accompagnant, au sortir de la crise, les commerces tout au long de 
l’année 2021. Deux axes majeurs orienteront cette politique : 
- Soutien aux entreprises en difficulté avec la signature d’une convention avec 
la CMAI33 qui donnera accès aux entreprises à un numéro unique d’appel pour 
le traitement de leur demande et leur offrira la possibilité de bénéficier d’un 
diagnostic entreprises Numérique-Foncier-RSE
- Accompagnement à la digitalisation des commerces sur la commune avec le 
recrutement d’une chargée de mission dédiée.
- L’accompagnement des entreprises sur le numérique avec l’adhésion de la 
Ville, via Bordeaux-Métropole, à la plateforme de e-commerce « Ma Ville, Mon 
Shopping » avec des tarifs préférentiels jusqu’en septembre 2021. 

2 sorties de Rocade
Pessac-Saige et Pessac-Centre

766 
commerçants 
répartis sur 18 quartiers 

11 
pôles polycentriques

En chiffres

1 ligne de tram avec deux terminus
Pessac-Centre et Pessac-Alouette

2 pôles multimodaux 
Pessac-Centre Tram ; Train, Bus

12 
lignes de bus

Espace de coworking

Accompagement des commeçants
vers la digitalisation
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Les principaux bassins d’emploi à Pessac

Europarc
Magellan
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