VILLE DE PESSAC



Une cellule d'aide aux entreprises est mise en place par la ville de
Pessac et ses partenaires. Vous pouvez contacter cette cellule d'aide
via ce formulaire  et préciser vos difficultés.

Les différents sites d'implantation d'entreprises à Pessac sont adaptés aux besoins de chacun avec des
parcs technologiques, des locaux d'activités traditionnels, de nouveaux espaces de développement.
Tout en préservant les activités traditionnelles de la culture de la vigne, Pessac développe une
économie dynamique et diversifiée. Les différentes zones d'activités accueillent les entreprises
soucieuses de s'implanter dans un cadre performant mais également convivial et personnalisé.

PARC INDUSTRIEL PESSAC- BERSOL
Ce parc regroupe une grande diversité d’entreprises performantes et une zone commerciale
dynamique.
 Le Parc Technologique Europarc avec son environnement de qualité adapté aux nouvelles
technologies.
 Le Parc d’Activités de Canteranne et son lotissement, façade technologique de Pessac.
 Le Parc d’Activités de Magellan, destiné à l’artisanat de production.

LES PARCS À THÈME
Parc scientifique Unitec 1
.

Il a été créé pour favoriser l’implantation d’entreprises innovantes, à proximité des grands laboratoires
des centres de recherche et de formation du domaine universitaire de Bordeaux.
Ce dispositif est complété par deux hôtels d'entreprises dédiés à ces activités, avec bâtiments à usage
de bureaux, locaux d'activités et laboratoires.
La Pépinière d’Entreprises gérée par Unitec est au cœur du dispositif de la création d’entreprises dans
le secteur de la haute technologie et des projets innovants.
La Ville de Pessac est à l'origine de la création d’Unitec dont la principale vocation est l'appui à la
création d’entreprises innovantes et le soutien au développement technologique des entreprises.
Site web : www.unitec.fr 

Cité de la Photonique
Site d’accueil pour les entreprises de la filière optique laser, plus que des bureaux les entreprises
trouvent sur ce parc des services mutualisés, salles de réunion, tisanières, …
Site web : www.route-des-lasers.fr 

Bioparc
Dédié aux entreprises biotechnologies-santé, avec des bâtiments à l’architecture respectueuse du
cadre naturel boisé et répondant aux objectifs Haute Qualité Environnementale.

 INFOS PRATIQUES
Le Réseau inter-entreprises de la Ville de Pessac est un moyen de vous tenir informé de ce qui
se passe sur la commune :
 Les informations concernant des événements particuliers
 Les réunions publiques et celles de nos partenaires.
 L’organisation de petits déjeuners sur des thèmes divers en présence des élus et des
partenaires de l’économie.

 CONTACT
Attractivité
économique
Chargée de Mission - cabinet
du Maire
.

Patricia BESSON

 05 57 93 63 44
 Courriel

VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

