AVIGNON Technopôle
le lieu de l’entreprise, de la connaissance et de la formation

Cette fin d’année est marquée par un évènement majeur dans l’histoire du territoire d’Avignon : la mise en
route de la gouvernance d’AVIGNON Technopôle.
Gouvernance qui représente un enjeu important et qui marque le début d’une dynamique nouvelle et
partagée sur le Technopôle, réunion du secteur Agroparc et du secteur Aéroportuaire. Sa mise en place, tant
politique que technique, permettra d’œuvrer collectivement et plus efficacement.
L’objectif :
- Implanter et aider au développement des entreprises, des centres de formations, des structures à haut
niveau de compétence technique, pour que notre territoire soit plus attractif et rayonnant.
Cette nouvelle gouvernance composée des principaux acteurs du Technopôle doit donc permettre de bâtir et
de gérer ensemble un projet de développement et une image cohérente pour l’ensemble du Technopôle.
Pour se faire trois axes de travail ont été validés :
- Disposer d’une vision globale des opportunités foncières et immobilières offertes à l’échelle de l’ensemble
du site.
- Doter le Technopôle d’une image forte, fondée sur la cohérence de toutes ses composantes
- Mettre en place une dynamique d’animation du Technopôle qui favorise les rencontres et les échanges,
organise des événements, assure un appui quotidien aux entreprises.
Avignon Technopôle est le parc technopolitain du Grand Avignon. Il rassemble en un même espace les
mondes de l’entreprise, de la recherche, de la connaissance et de la formation. Cette logique de
cluster favorise les échanges, les rencontres, les innovations et les hybridations entre ses composantes. Des
entreprises de renom, boostées par la présence de centres de recherche et d’enseignement supérieur,
s’agrègent autour de deux filières d’excellence :
• Alimentation et Ingrédients naturels (qui s’inscrit dans une ambitieuse
Opération d’intérêt Régional nommée Naturalité),
• Activités aériennes Sol-Air.

Le tout dans un environnement où nature et services offrent un cadre de vie exceptionnel. Situé à 15 minutes
du cœur historique d’Avignon et de la gare TGV, le Technopôle est connecté directement à l’autoroute A7 et
dispose de son propre aéroport. En 2019, il sera relié par une ligne de bus à haut niveau de service en site
propre qui le connectera directement au centre-ville d’Avignon.
Le Parc technopolitain du Grand Avignon est riche et diversifié et constitue une réelle force, une chance qui
permet d’être agile et robuste, face aux soubresauts des marchés nationaux et internationaux. Tel est l’esprit
qui guide la gouvernance d’AVIGNON Technopôle : s’appuyer sur les richesses que le territoire a à offrir pour en
faire un réel moteur économique, puissant et enraciné.

Aujourd’hui, AVIGNON Technopôle c’est
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POUR PLUS D'INFORMATIONS :
CONTACT PRESSE - MARION NUSSBAUMER - MARION.NUSSBAUMER@GRANDVIGNON.FR
CONTACT DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - LAËTITIA VINUESA - LAETITIA.VINUESA@GRANDAVIGNON.FR

Nous remercions les membres de la Gouvernance AVIGNON Technopôle pour leur participation :
Région PACA / Département du Vaucluse / Grand Avignon / Ville Avignon / CITADIS / Vaucluse Provence
Attractivité / Pôle SAFE / Pôle Terralia / Food'in PACA / CTCPA / CRITT / CCI 84 / Créativa / Agroparc / VPN /
FBTP / AVIGNON Université / INRA / Ifoga / UIMM / ISEMA / ISARA
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