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CHIFFRES CLÉS
+ de 22 000 entreprises avec 90% de TPE 
Un taux de création de + de 14% par an
8% dans les activités spécialisées, scientifiques 
et techniques

3 sites-laboratoires de recherche de l’INRA :
- INRA Pech Rouge, unité expérimentale dédiée à la 
recherche œnologique
- INRA : Laboratoire de Biotechnologie de 
l’Environnement (LBE), unité propre de recherche.
- INRA Transfert : une halle de transfert

1 antenne universitaire avec plus de 1000 étudiants 
dans les domaines de la dépollution, le droit et 
l’urbanisme 
Des filières d’excellence : environnement, vigne et vin, 
santé et glisse & vent.
 

CONTACT  
Grand Narbonne Entreprendre et Innover 
04 68 40 50 31
economie@legrandnarbonne.com 
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Au cœur de la région Occitanie, le Grand Narbonne, 
territoire de 1000 km² et de près de 130 000 habitants, 
se situe à 1h30 de Toulouse, 1h de Montpellier 
et 2h30 de Barcelone.

ET STRATÉGIQUE
UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
Proposer les meilleures solutions pour vos projets avec :
- Un parcours résidentiel entrepreneurial complet 
quel que soit votre niveau de maturation : idée, 
développement, installation…
- Des outils : 1 couveuse, 3 pépinières, 2 hôtels 
d’entreprises, 30 zones d’activités.
Et tout au long de votre parcours, un accompagnement, 
que vous soyez, ou non, hébergés.

3 MISSIONS assurées en partenariat avec l’Université 
Perpignan Via Domitia, le Laboratoire de Biotechnologie de 
l'Environnement de l’INRA et INRA Pech Rouge, les 
chambres consulaires, la BGE : 

- Accompagner la création et le développement d’activités 
et d’entreprises,
- Aider à l’installation et à l’hébergement des entreprises,
- Mettre en réseau les porteurs de projets par l’animation 
et l’organisation d’évènements.

UNE ÉQUIPE
ET À SON DÉVELOPPEMENT 
DÉDIÉE À L’ENTREPRENEURIAT 
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GRAND NARBONNE 
ENTREPRENDRE ET INNOVER 

C’est la clé d’entrée des porteurs de projets, 
start’up et chefs d’entreprises pour accéder à notre 

réseau de partenaires locaux, nationaux et 
européens.

Contact :
Grand Narbonne Entreprendre et Innover 

04 68 40 50 31
economie@legrandnarbonne.com 

LABELLISÉ 
BUSINESS INNOVATION CENTER

Faire partie du BIC (Business Innovation 
Center), c’est être reconnu pour la qualité 
de l’accompagnement des entrepreneurs. 

- Réseau européen de 150 structures 
labellisées

- Soutien au développement et à la 
croissance des entrepreneurs via 

l’innovation et des jeunes entreprises 
comme des TPE/PME

- Des professionnels dont le travail 
quotidien est d’aider les entreprises à se 
développer de manière durable et la plus 

efficiente possible
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AMORCE 
les projets 

de création 
d’activité 

ORIENTE 
toute demande 
de création 
d’activité vers 
les partenaires  

Chambres 
consulaires du 
territoire  

Pôle emploi, 
BGE...

J’AI UN PROJET
DE CRÉATION

D’ENTREPRISE

JE CONSTRUIS MON IDÉE D’ENTREPRISE OU D’ACTIVITÉ

JE LA TESTE

DE L’IDÉE À L’INSTALLATION 
DE L’ENTREPRENEUR 
LE PARCOURS

IN’ESS LE GRAND NARBONNE 
Des outils spécifiques dédiés à l’accompagnement de 
projets pour les futurs créateurs et les entrepreneurs 

afin de tester et développer leur activité dans trois 
pépinières d’entreprises :

GRAND NARBONNE ENTREPRENDRE ET INNOVER 

INNOVEUM 
pour les projets 
innovants

EOLE 
pour les projets 
artisanaux 
et industriels

NUCLEUM 
pour les projets 
du secteur des 
services et du 
numérique
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JE VEUX INSTALLER
ET DÉVELOPPER

MON ENTREPRISE

JE CONSOLIDE 
MON ACTIVITÉ

JE M’INSTALLE

Selon mon besoin, je peux m’installer
dans une zone gérée par le Grand Narbonne 
ou Alenis, Société Anonyme d’Economie Mixte 
d’aménagement du Grand Narbonne :
- zones d’activités économiques,
- zones artisanales, 
- Parc méditerranéen de l’innovation (PMI) 
avec le campus des entreprises innovantes 

BUREAUX, LOCAUX, TERRAINS À BÂTIR

Je peux être hébergé en 
hôtels d’entreprises
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Grand Narbonne Entreprendre et Innover, c’est aussi une large offre de bureaux, locaux 
et zones d’activités dans lesquelles je peux installer mon entreprise



Chambres 
consulaires du 
territoire  

OUTILS D’HÉBERGEMENT
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
PERFORMANTS ET SPÉCIFIQUES

IN’ESS

NUCLÉUM COUVEUSE

 C’EST QUOI ?
1 couveuse d’activités pour tester 

son projet en toute sécurité
 

POUR QUI ?
Tous porteurs de projets 

SECTEURS ?
Services à la personne et aux 

entreprises, économie sociale et 
solidaire, innovation

OÙ ?
Narbonne – IN’ESS 

LES + 
Accueil et hébergement, 

accompagnement, suivi individuel. 
Salle de sport

CONTACT : 
BGE 

30 Avenue Docteur Paul Pompidor, 
Bâtiment IN'ESS, 11100 Narbonne

04 11 23 22 30 - contact@nucleum.fr
www.nucleum.fr

COUVEUSE D’ENTREPRISES 
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INNOVÉUM

IN’ESS

NUCLÉUM 

SECTEURS ?
Services aux entreprises et aux 

particuliers – l’Innovation en lien 
avec l’Économie Sociale et Solidaire 

(ESS)  

OÙ ?
Narbonne – IN’ESS, bâtiment dédié 

à l’ESS et au numérique. 

LES + 
Des bureaux équipés 

et des services mutualisés
Un animateur dédié au suivi 

des projets 
Accès à un réseau de partenaires 

Salle de sport 

CONTACT : 
BGE

30 Avenue Docteur Paul Pompidor, 
Bâtiment IN'ESS, 11100 Narbonne 

04 11 23 22 30 - contact@nucleum.fr
www.nucleum.fr

SECTEURS ?
Innovation 

OÙ ?
Narbonne - Parc méditerranéen de 

l’innovation ; en lien direct avec 
l’INRA et l’Université de Perpignan, 

un écosystème spécifique pour 
l’innovation

LES + 
Des bureaux et des labos équipés de 
15m² à 50m². Un accompagnement 

hors les murs gratuit, une équipe de 
consultants experts, une personne 

dédiée au démarrage de la 
prospection téléphonique.  

Organisation d’animations et 
évènements clés en main.

CONTACT : 
74 Avenue Paul Sabatier, 

11100 Narbonne
04 68 58 18 88

www.pepiniere-innoveum.org
contact@pepiniere-innoveum.org

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
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1 OFFRE D’HÉBERGEMENT 
ET INSTALLATION
 
2 HÔTELS D’ENTREPRISES 
complétant l’offre d’installation sur le 
territoire. 

C’EST QUOI ?
Des bureaux et/ou ateliers à tarifs 
avantageux dans un environnement 
répondant à chaque besoin.

SECTEURS ?
Artisanat (agroalimentaire, BTP – 

environnement …) en lien étroit avec 
la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de l’Aude.  

OÙ ?
Narbonne – Zone d’activités 

Plaisance  

LES + 
Des bureaux et des ateliers 

de 14 à 300m²
Une offre d’accompagnement hors 

les murs et post hébergement 
Mobilisation d’experts spécifiques 

CONTACT : 
10 Avenue du Champ de Mars, 

11100 Narbonne
04 68 42 04 04

eole@cm-aude.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISE EOLE

ÉOLE

ET AUSSI...
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
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+ DE 30 ZONES 
D’ACTIVITÉS 
 
-> WWW.LEGRANDNARBONNE.COM

HÔTELS D’ENTREPRISES 
IN’ESS

IN’ESS 

HÔTEL DU PMI 
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SECTEURS ?
Entreprise souhaitant tester son activité 
sur le Grand Narbonne – Innovation

OÙ ?
Narbonne, Parc Méditerranéen de 

l’Innovation 

LES + 
Ateliers climatisés et bureaux modulaires 

Salle de réunion 
Vestiaire et cuisine 

CONTACT :
Avenue Paul Sabatier, 

11100 Narbonne
04 68 40 50 31

economie@legrandnarbonne.com

SECTEURS ?
ESS – Services – Numérique 

OÙ ?
Narbonne – IN’ESS le Grand  Narbonne 

LES + 
Accueil

Bureaux de 15 à 55m²
Salle de sport, restaurant, animations
Lien avec un Fablab et un espace de 

coworking 

CONTACT :
30 Avenue Docteur Paul Pompidor, Bâtiment 

IN'ESS, 11100 Narbonne
04 11 23 22 00

service.accueil-iness@legrandnarbonne.com



C’EST QUOI ? 
- une structure de proximité de 5 000 m² dédiée 
à l’expérimentation, au numérique et à la création 
d’activités qui rassemble :

- Un accueil unique pour orienter toute personne en 
recherche d’emploi ou ayant un projet de création 
d’activité

- Des partenaires acteurs de l’insertion, de la 
formation et de l’emploi

- Des services de soutien aux initiatives locales et 
citoyennes

- Un tiers-lieu comprenant un espace de coworking 
et un Fablab, accessibles à tous pour un tarif 
avantageux

FOCUS SUR DEUX ÉCOSYSTÈMES 

DÉDIÉS À L’INNOVATION 
ET À LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

IN’ESS GRAND NARBONNE

OÙ ? 
30 Avenue Docteur Paul Pompidor

11100 Narbonne

LES + 
Des évènements réguliers : animations, 

challenges, hackathons…
Des partenariats avec des entreprises nationales 

pour des partages d’expertises
Un Fablab, laboratoire de prototypage numérique

IN’ESS
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C’EST QUOI ? 
10 hectares dédiés aux entreprises innovantes qui rassemble :
- un centre de formation avec l’IUT Génie chimique
- une halle de transfert technologique avec le Laboratoire de 
Biotechnologie de l’Environnement (LBE) de l’INRA
- INNOVEUM : pépinière d’entreprises et hôtel d’entreprises
- un campus et deux parcs dédiés à l’implantation d’entreprises 
innovantes
- un hôtel d’entreprises

OÙ ?
ZA la Coupe, 
11100 Narbonne 

LES + : 
La situation géographique 
Un environnement favorable à l’innovation et un écosystème qualitatif  
Lien avec les partenaires de l’innovation 
Visite virtuelle : www.pepiniere-innoveum.org

PARC MÉDITERRANÉEN DE L’INNOVATION

LBE
INNOVEUM

HÔTEL D’ENTREPRISES

PÔLE UNIVERSITAIRE
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www.legrandnarbonne.com


