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Développement économique : la Pépinière d’Entreprises

Le Très Haut Débit
présenté aux entreprises

Le vendredi 22 février un petit 
déjeuner conférence, organisé par
GIRONDE HAUT DEBIT et la COBAS se
tenait dans les locaux de la Pépinière
(premier bâtiment raccordé à la fibre)
en présence du Président de la COBAS
Jean-Jacques EROLES et de la
Présidente du Syndicat Mixte Gironde
Numérique, Anne-Marie KEISER.
Le Très Haut Débit est à portée de
main pour les entreprises situées sur
la COBAS. En effet, ce sont plus de 70
kilomètres de fibres optiques qui 
alimentent aujourd’hui les zones 
d’activités, quatre collèges, trois
lycées, l’hôpital et plus de 110 autres
sites publics de la collectivité. Le Très
Haut Débit sur le Sud Bassin constitue
un atout majeur en termes d’amé-
nagement économique et numérique
du territoire. Grâce aux témoignages
d’entreprises déjà bénéficiaires de la
fibre optique mais aussi à l’expertise
des opérateurs présents, cette ren-
contre a permis aux entrepreneurs de
comprendre les avantages de cette
technologie et de s’informer très 
concrètement sur les offres commer-
ciales proposées par les fournisseurs
d’accès internet.

Un lieu de vie et de 
création

La Pépinière est un lieu de vie et
d’échanges entre les porteurs de 
projets. En croisant leurs expériences
les chefs d’entreprises résidents se
soutiennent, développent leurs 
compétences, et enrichissent leur
savoir-faire. La Pépinière intégrera de
nouvelles sociétés dès le mois de
d’avril.

La Pépinière d’entreprises de la
Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Sud offre à de très jeunes entre-
prises la possibilité d’intégrer une structure
de développement et favorise leur insertion
dans le tissu économique local. C’est
pourquoi, elle  propose à chaque porteur de
projet, (après validation du Comité d’agré-
ment), un parcours individuel et collectif
d’accompagnement. Pouvoir développer son
projet d’entreprise avec un suivi individualisé
permanent est un véritable atout. C’est dans
cet objectif commun de réussite, que les mis-
sions et services de la Pépinière ont été
développés.

Des conditions d’accueil
optimales
Dans le cadre de son plan d’actions, la
COBAS a souhaité garantir des conditions
d’accueil et de développement optimales
pour les chefs d’entreprise. Elle s’est donc
positionnée comme facilitateur en matière de
création, de reprise ou de transmission d’en-
treprises commerciales, artisanales ou
industrielles. La Pépinière d’entreprises est
aujourd’hui un véritable outil d’accueil,
d’hébergement et d’appui aux porteurs de
projets.

Cette structure située sur la zone d’activités
de La Teste de Buch dispose de cinq ateliers
d’une superficie de 100 m2, de sept bureaux
équipés de 15 m2 et de deux bureaux terti-
aires de 43 m2. Les « locataires » peuvent
bénéficier de ces locaux pour une durée
maximale de trois ans. 

Les services et équipements mutualisés
comme la reprographie, la salle de réunion
équipée (vidéo projection, paper board …etc),
le lounge bar, le fonds documentaire etc…
sont accessibles tous les jours par les entre-
prises résidentes également appelés « les
pépins ».

Un réseau de partenaires
La COBAS, dans le cadre de sa politique de
développement économique, a engagé un
réel partenariat avec les acteurs
économiques œuvrant sur le territoire. 
Elle a choisi de favoriser la proximité et
l’échange, et  travaille en étroite collabora-
tion avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI), la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat (CMA), le club d’entreprises
DEBA, la Base aérienne 120 et le groupe-
ment d’employeurs GEBA.
Pour exemple, le 8 février dernier, avait lieu à
la Pépinière un petit déjeuner sur le thème 
« Garder un œil sur mes concurrents :
stratégie, résultats, organisation », organisé
par  la CCI.

Deux personnes de la COBAS travaillent en
permanence au sein de la structure :
Stéphane OLIVIER, le Directeur et Sylvie
BEDIN, assistante et chargée d’accompa-
gnement des entreprises. Ensemble, ils
développent de nouveaux partenariats et
apportent leur expertise et leur soutien aux
chefs d’entreprise. 

Grâce à leur accompagnement, les jeunes
sociétés de la Pépinière se voient offrir des
opportunités de contacts avec des profes-
sionnels et partenaires potentiels. 

Le développement économique est, pour notre Communauté
d’Agglomération, un facteur clé de l’attractivité du territoire. Les
missions de la COBAS dans ce domaine sont multidisciplinaires : 
la formation, les zones d’activités, l’aménagement numérique et
le Très Haut Débit, la Maison des saisonniers et la Pépinière
d’entreprises.

Contact : 

Pépinière d’entreprises

05 57 15 23 80

sbedin@agglo-cobas.fr

La pépinière d’entreprises, 
un atout pour le territoire.


