
Implantez-vous
au cœur de la « SMART ZAE »  !

Tecnosud 2 est déjà engagée et renforcera le pôle « matière grise » 
des EnR de Tecnosud, à l’échelle nationale et internationale.

• Soyez au cœur de la 1ère ZAE intelligente de France.
• Maîtrisez vos investissements d’implantation.
• Implantez-vous sur une zone exemplaire en termes de

développement durable.
• Un positionnement géostratégique unique.

« Smart Business Area »
n  Des investissements publics et privés pour une zone 

unique et novatrice.
n  Projets de systèmes de production et d’autoconsommation 

énergétique, des projets « Smart ZAE » à la pointe.
n  14 ha, dédiés aux EnR, au « GreenTech » et au tertiaire à haute 

valeur ajoutée.

La maîtrise de vos investissements
n  Bénéficiez d’une offre foncière originale avec prix d’acquisition 

modulables suivant le secteur d’activité, la création d’emploi...
n  Le site, qui s’étend sur une surface de 14 ha dispose de 

différentes parcelles :
• Parcelles à partir de 400m2, R+2 possible.
• Parcelles  adaptées  aux différentes  activités,  à  partir  de
2000 m2 (nous consulter).

n  Optimisez votre implantation grâce à un accompagnement 
personnalisé et des outils structurants (équipements 
intelligents de production et de consommation électriques).
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Une zone exemplaire en
matière de développement durable

n  Zone « éco-qualifiée » : énergies renouvelables, éco- 
construction, hautes technologies, biotechnologies, …

n  Qualité architecturale respectueuse de l’environnement, 
à énergie positive (autoconsommation), hautes qualités 
environnementales, …

Une nouvelle qualité
de vie entrepreneuriale

n  Projet de pôle entrepreneurial et de pôle de vie (Pépinière, Fab 
Lab, crêche, restauration,…).

n  Transports : bus, location de véhicules électriques, vélos.

n  Zone fibrée à 100 Mo et THD à 10 Mo.

Une situation géostratégique
unique et attractive

Bénéficiez de la dynamique de 1600 entreprises de la 
filière présentes sur le territoire !

n  A proximité immédiate :

• Le Pôle de compétitivité Derbi.
• Les Laboratoires de Promes-CNRS.
• L’Ecole d’ingénieur Polytech’EnR.
• L’Université de Perpignan Via Domitia.
• La Pépinière d’entreprises Tecnosud.

n  A 5 mn de l’autoroute,
à 10 mn de la gare TGV,
à 15 mn de l’aéroport.

Le territoire à énergies TRÈS positives !

Contactez-nous au

+33 4 68 08 60 80
www.perpignanmediterranee.com
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