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Un espace unique pour s’Implanter,
Créer, Innover, Collaborer, Développer 

vos projets et votre entreprise

UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE AU COEUR D’UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE, 
LE PARC TECHNOR, AVEC DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PERFORMANTS

 * détail dernière page

BOUQUET 

DE SERVICES 

   ADAPTÉS

Au sein de ce parcours, positionner la Technopole et ses partenaires (CYROI 
et autres plateformes technologiques, pôle de compétitivité Qualitropic, clusters, consulaires) 
comme accélérateur de projets et de développement, par la plateforme 
de services Clean Tech Innov OI.

REPERAGE
REPERAGE

INCUBATION ACCÉLÉRATION CROISSANCE

UN PARCOURS IMMOBILIER ET UN BOUQUET DE SERVICES 

Accompagnement de la dynamique 
Clean Tech Innov OI > 6 
secteurs d’activités porteurs : Croissance 
bleue, Génie végétal, Agri Ressources & 
IAA, Valorisation déchets, ENR & efficacité 
énergétique, Santé Biotechnologies.
Mobilisation des forces vives 
entrepreneuriales (consulaires, réseaux
professionnels, Ocean Tech, pôles de 
compétitivité et centres d’expérimentation).

INCUBATEUR
PEPINIERE

HOTEL 
ENTREPRISES

PRE-
INCUBATION

TALENTS

UNE PLATEFORME DE SERVICES 
MUTUALISÉS
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300 m 2

2250 m2

ACCUEIL
PARVIS

Espaces rattachés au CYROI

Espaces rattachés 
à la TECHNOPOLE

Pole Entrepreneurial

Locaux réservés

Locaux pré-réservés

RDC

4100 m2 D’OFFRE IMMOBILIERE SUR MESURE & BOUQUET DE SERVICES,
pour accueillir des projets en pré incubation, incubation, pépinière ou développement 

R+1



PÔLE
ENTREPRENEURIAL

1450 m 2

ACCUEIL
PARVIS

30 m2

4100 m2 D’OFFRE IMMOBILIERE SUR MESURE & BOUQUET DE SERVICES,
pour accueillir des projets en pré incubation, incubation, pépinière ou développement 

R+2

R+3



Et si vous deveniez       ?                                 

 

LE PROJET QUI SERA LIVRÉ EN DÉCEMBRE 2020

Patio d’accueil du pôle entrepreneurial 
et technopolitain

Vue Entrée TechnopoleVue passerelle vers CYROI
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près de 200 emplois déjà !

Contacter la Technopole >
direction@technopole-reunion.com
pour étudier votre implantation
dès décembre 2020 Ouverture ! 

Et rejoignez la trentaine d’entreprises déjà positionnées…

BOUQUET 

DE SERVICES 

   ADAPTÉS

équipementS performantsvisioconférenceimpression 3d/ fibre

immobilier sur 

mesure :
quelques heures à plusieurs 

années pour pré-incubés, 

incubés, entreprises 

en pépinières, hôtels 

d'entreprises…. 

Des prix attractifs 
DE 5 à 15€ /m2 pour 
répondre aux besoins 
des porteurs de projets 

et encourager la 
création d’entreprises 
et d'emplois

guichet d'accueil 

d'orientation 

d'information et

d'accompagnement.Accelerateur& DYNAMIQUE FRENCH TECH

rencontres interentreprises

ateliers collaboratifs, 

expérimentations,

matinales et ateliers thématiques 

en lien avec l'innovation et animés 

par le réseau de compétences et 

d'experts technopolitains.

Services 
domiciliation 
d'entreprises 
réception du courrier et des colis, qui sont stockés dans un espace sécurisé.

espaces de 

rencontres

pour les occupants

accompagnement 

/ acceleration de 

projets individuels et 

collectifs dispositifs et 

services adaptés’: Incubateur 

Public de La Réunion, Diag Innovation 

by BPI FrancE.

promotion des occupantsdispositifs de communications adaptés.

offre de 
bureaux à la demande
open-space
salles de 
réunion de 6 à 45 personnes, 

Incubateur 

labélisé

Programme de 

pré détection 

talents ouvert 

aux étudiants.


