
 AVIGNON  
 TECHNOPÔLE 
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),
• 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.
Il est desservi par une ligne de bus à haut niveau de services qui le 
connecte directement au centre ville.

 L’OFFRE FONCIÈRE 

Typologie d’activités accueillies 
•  Activités tertiaires et activités mixtes pour secteur aéroport  

(bureaux, entrepôts, showroom)

Disponibilités foncières cessibles
•  26 hectares viabilisés
•  Les ouvrages des eaux pluviales et défense incendie  

sont réalisés par l’aménageur
•  Lots découpés à la demande (de 1 500 à 25 000 m²)

Prochaines étapes clés du projet
•  Viabilisation du secteur aéroport pour fin 2019

Prix moyen foncier
•    De 190 à 250 € HT/m² de SDP, selon secteur  

et 80 €/m² de terrain pour le secteur d’activité mixte

Prix moyen immobilier à la vente 
•  De 2 000 à 2 400 € HT/m² de SDP selon niveau de finitions  

et qualité du bâtiment

Prix moyen immobilier à la location 
•  De 130 à 170 € HT/m²/an selon bâtiment neuf ou ancien

 REPÈRES 

Ils ont choisi le Technopôle : Groupe ETEX, McCormick, 
Naturex, INRA, AgroSciences, GSE, RTE et de nombreux 
institutionnels ; Grand Avignon, Chambre d’Agriculture, 
Banque de France… 

>  6 centres de recherche

>  11 organismes  
de formation

>  2 pôles de compétitivité

>  1 aéroport

>  1 parc des expositions

>  400 hectares

>  605 entreprises

>  6 400 étudiants

>  6 500 emplois

>  150 jeunes pousses  
dans les pépinières  
Créativa et Pégase
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LES OFFRES IMMOBILIÈRES

 PROJET YWOOD
•  Hôtel et Bureaux, emplacement « premium »  

Route de Marseille
•  2 000 m² de SDP (Hôtel)
•  2 000 m² de SDP (Bureaux)
•  1er bâtiment à énergie positive tertiaire du Vaucluse en 

partenariat avec Nexity, concept Ywood
•  Projet en commercialisation

 EXTENSION PÉPINIÈRE CRÉATIVA
•  Première pépinière d’entreprises de PACA. 

(130 entreprises + 50 entreprises après extension) 
•  Début des travaux septembre 2019, livraison fin 2020

 VICTORIA
•  Plateformes tertiaires ou artisanales 

avec espaces partagés (espaces de convivialité, 
salles de réunion, bureaux) 2 500 m2 de SDP

•  À la vente ou à la location 90 m2 (50 m2 au sol, 
40 m2 en mezzanine) et places de stationnement

•  Livraison début 2021

 BÂTIMENT SIGNAL
•  Entrée du secteur ouest du Technopôle : 1 800 m² de SDP
•  Plateaux de 200 à 500 m² aménagés  
•  Début des travaux : mi-2020

 PROGRAMMES TERTIAIRES PRIVÉS 
•  3 programmes tertiaires privés en cours représentant  

au total 5 000 m² de SDP 
•  Commercialisation 1er trimestre 2019
•  Plateaux aménagés ou à aménager selon les projets

LES PROJETS

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
•  Bâtiment de 19 000 m2 de SDP porté par le Conseil 

Départemental de Vaucluse en entrée du Technopôle,
•  Concours d’architectes fin 2019
•  Études de conception et PC courant 2021,
•  Mise en service en 2024.

 EHPAD TECHNOPÔLE
•  Bâtiment de 10 000 m2 de SDP et 97 lits,  

porté par le Conseil Départemental de Vaucluse  
et l’ARS en entrée du Technopôle

•  Mise en service 2° trimestre 2021
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