Gironde Synergies
Accélérateur de projets

Gironde Synergies
PARC ECONOMIQUE

Le bien-être
comme cadre de vie et de travail
La Communauté de Communes de l’Estuaire met tout en œuvre pour garantir le
développement équilibré et durable de son territoire, pour conjuguer dynamisme
économique et qualité de vie, au sein d’un patrimoine préservé.
En vous implantant sur notre parc Gironde Synergies, au-delà d’un outil de travail
performant, notre territoire vous offre un vrai lieu de vie.
Entre vignes, estuaire et forêt, les centres bourgs des communes proposent tous les
commerces, services, et équipements de qualité favorisant l’exercice de nombreuses
activités culturelles et sportives : centres de loisirs, école de musique, piscine,
médiathèque, parc ornithologique « Terres d’Oiseaux »,…

Un accueil pour les familles des entrepreneurs
Parce qu’installer son entreprise sur un territoire, c’est
aussi quelquefois une nouvelle aventure pour toute
la famille, le service économique de la Communauté de
Communes de l’Estuaire vous accompagne dans toutes vos
démarches personnelles : recherche de logement et de
mode de garde des enfants, inscription à l’école et au
collège, mise en contact avec les associations,...

Une dynamique propice
à la création et au développement
Le Parc Gironde Synergies, vitrine économique de la Haute Gironde, se destine
à accueillir, en priorité, des entreprises des secteurs de l’énergie et de la construction,
filières historiques du territoire et à fort potentiel de développement.
De la création d’entreprise à la transmission, nous accompagnons votre entreprise
dans la réalisation de vos projets.

Un guichet unique pour vos démarches
Le Service Economique de la Communauté de Communes de l’Estuaire, implanté sur
le Parc au sein de l’immeuble de la Pépinière d’Entreprises, rassemble tous les
services de proximité nécessaires à votre développement. Il est votre interlocuteur
privilégié et se charge d’organiser sur place vos rencontres avec tous les partenaires
économiques du territoire : organismes consulaires, organisations professionnelles,
financeurs…
Consacrez-vous à l’essentiel, nous mettons tout en œuvre pour faciliter votre
implantation et vos démarches.

Une Pépinière Hôtel

Une Pépinière Hôtel d’Entreprises
Implantée au cœur du parc économique
Gironde Synergies, la Pépinière Hôtel
d’Entreprises de la Haute Gironde est une
structure dédiée à la création et l’innovation.
Raccordée à la fibre optique, elle permet
d’héberger de jeunes entreprises pendant
4 ans à des tarifs préférentiels et progressifs.
Au-delà de cette période, les entreprises
peuvent continuer à être hébergées en
«Hôtel d’Entreprises» à des tarifs de marché.
La Pépinière propose à la location des
bureaux, des ateliers ou des plateaux
open space. Elle met également à la
disposition de l’ensemble des entreprises
du parc, un centre de documentation et
une salle de réunion avec connexion WIFI
en location.

Une aide à la recherche
de compétences
Le Service Emploi de la Communauté de
Communes de l’Estuaire vous accompagne
dans vos démarches de recrutement et
facilite vos contacts avec les ressources
du territoire.

Un Centre de Formation
Multimétiers
A proximité du Parc économique Gironde
Synergies vous pourrez disposer des
services du très performant Centre de
Formation pour assurer la gestion des
compétences de vos salariés au sein de
votre entreprise et la formation de vos
apprentis du CAP au BTS.

L’intégration dans un réseau
professionnel
A l’initiative de la Pépinière ou d’acteurs
économiques, des temps d’échanges,
d’information et de rencontres sont organisés
sur le Parc, pour les entreprises du territoire.
Autant d’animations qui participent à la
création de réseaux et à faire vivre une
véritable communauté économique.

Une offre qualitative
porteuse d’avenir
Des lots viabilisés à 13 e HT le m2
Créé en 2002, le Parc
économique Gironde
Synergies a fait l’objet de
travaux de requalification
lors de son extension en 2012.

➠ Le Parc propose
aujourd’hui, un espace
de 20 hectares, où
tout a été pensé pour
accueillir les entreprises dans un
cadre harmonieux et dans une perspective de
développement durable.

➠ Nos terrains sont vendus aménagés pour vous garantir
une installation rapide.

➠ Ils bénéficient de tous les équipements de télécommunication
modernes : ADSL sécurisé, fibre optique…

➠ Répartis sur 2 zones, Parc 1 et Parc 2, des lots entièrement
viabilisés de 1 600 m² à 23 000 m² sont actuellement disponibles, au prix
de 13 € HT le m².
La Communauté de Communes de l’Estuaire dispose également d’une réserve
foncière qui lui permet de programmer de nouvelles extensions.

Une situation stratégique
sur l’axe Bordeaux - Paris
Le Parc économique Gironde Synergies se situe au nord de l’agglomération
bordelaise, sur l’axe Bordeaux - Paris.
Au croisement de trois départements, il offre un accès immédiat à la Gironde, la
Charente et la Charente-Maritime. Son accessibilité et sa proximité des infrastructures
routières, ferroviaires et aéroportuaires lui confèrent une véritable situation stratégique.

➠ 200 m de l’autoroute A10, sortie 38,
➠ 35 mn de Bordeaux,
➠ 40 mn de la gare TGV Bordeaux-Saint-Jean et de l’aéroport international de
Bordeaux-Mérignac,

➠ 35 mn de Saintes,
➠ 20 mn de l’A89 en direction de Périgueux et Lyon,
➠ 30 mn de la nationale 10 en direction d’Angoulême.
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