Le lieu
qui inspire
vos projets

Un lieu unique
pour la
connaissance et
la création

Le Campus d’entreprises de Lekaroz se situe au cœur
de la Vallée de Baztan (Navarre), entre les communes
d’Irurita et Lekaroz, en pleine nature, dans le site occupé par le Collège des Pères Capucins pendant plus d’un
siècle. Cet établissement fut une référence nationale
et internationale pour ses méthodes d’enseignement
innovantes et les résultats de ses élèves.
Le Campus d’entreprises de Lekaroz représente un défi
du Gouvernement de Navarre, qui souhaite développer
la Vallée de Baztan et le territoire Baztan-Bidasoa. Pour
cela, il s’agit d’implanter des entreprises propres et
bâties sur la connaissance, afin de compléter l’économie
territoriale actuelle, et de faire à nouveau de Lekaroz un
lieu de référence dans le contexte transfrontalier.

1 - Étang des Moines
2- Centre d’activités
3 - Pépinière d’Entreprises
(ancienne Église de Notre Dame du Bon Conseil)
4 - Pôle d’Entreprises

Un emplacement
transfrontalier
stratégique

Le Campus d’entreprises de Lekaroz est placé au milieu d’un
triangle formé par les villes de Pampelune-Iruña (48 km),
Donostia-Saint Sébastien (60 km) et Bayonne (63 km).
- À 40 minutes des Voies à Grande
Circulation : A63, A1, AP1, A15.
- A 60 minutes des Ports de
Pasajes et Bayonne.
- A 60 minutes de l’Aéroport
International de Biarritz.
- A 45 minutes des Aéroports de
Noain-Pampelune et Fontarrabie
Saint Sébastien

Bayonne
Biarritz
Pasajes
Donostia
Saint Sébastien

Lekaroz

Pampelune
Iruña

Un environnement
naturel privilégié
et de haute
qualité de vie

La Vallée de Baztan se caractérise non seulement par
ses paysages verts, mais aussi par le caractère monumental de ses villages, avec leurs fermes et maisons-tour parfaitement conservées.
Les habitants de Baztan sont des fidèles garants de
leurs traditions, de leur langue (euskera) et de leurs
coutumes.
La Vallée offre de multiples possibilités pour la pratique
de nombreux sports : Randonnée, équitation,
spéléologie, pêche…
La proximité de la côte basque permet également de
profiter du surf ou du golf.

Un domaine de
spécialisation
intelligente

CHAÎNE
ALIMENTAIRE

Dans le contexte de l’Eurorégion Aquitaine-EuskadiNavarre, le Campus d’entreprises de Lekaroz est conçu
pour accueillir des entreprises de certains sous-secteurs
prioritaires des Stratégies de Spécialisation Intelligente
des 3 régions :
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Une solution
immobilière
adaptée

Le Campus d’entreprises de Lekaroz offre des solutions
adaptées aux besoins des entreprises :
Acquisition du sol par l’entreprise afin de
construire ses entrepôts ou bureaux :
- Terrain totalement viabilisé, doté de
services : approvisionnement en eau et
électricité, assainissement, services de
télécommunication, voies, espaces verts...
- Prix du sol compétitif.
- Dimensions des parcelles flexibles en
fonction des besoins de l’entreprise.

Possibilité de construction d’entrepôts et/ou
bureaux pour être loués à l’entreprise.
Implantation initiale dans la Pépinière
d’Entreprises. L’ancienne Église du collège a été
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transformée en Pépinière d’Entreprises.
Le Centre de Ressources et Activités, qui est
déjà construit et en fonctionnement, est un
espace équipé, avec des salles et des logements,
permettant d’accueillir tous types de rencontres
professionnelles, cours, journées ou séminaires.

Un engagement
ferme d’aide
publique

Les entreprises installées sur le Campus pourront bénéficier des Aides Publiques du Gouvernement
de Navarre :
- Aides à l’Investissement des Entreprises:
Subventions à fonds perdu pour de
nouveaux investissements et/ou extensions d’Entreprises Industrielles.
- Aides à l’Innovation:
Subventions pour des projets de R&D
individuels, collaboratifs ou de transfert
de connaissances. Aides Technologiques.
Aides pour la participation dans des
Programmes Internationaux de R&D.
- Aides à l’Embauche :
Subventions pour l’embauche de
personnel de recherche et technologique.
Subventions pour l’embauche de jeunes
de moins de 30 ans.

Les entreprises pourront également bénéficier de l’aide
de la Société de Développement de Navarre
(SODENA) dans les domaines suivants :
- Conseil aux Entreprises.
- Recherche d’Associés et de Partenaires.
- Aide financière: Capital Risque,
Prêts participatifs, Garanties.
- levier à l’investissement :
INVEST NAVARRA
http://investinnavarra.com/

NASUVINSA
Avda. San Jorge, 8 Bajo 31012 Pamplona (Navarra)
Tlf. 848 420 600 | Fax. 848 420 609
info@nasuvinsa.es
info@campuslekaroz.com

