Vendredi 21 Avril 2017, communiqué de presse

L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU SERVICE DES ENTREPRISES

BA2E est l’agence de développement économique du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre
impulsée par les 17 maires du Pays et pilotée par les 3 intercommunalités la COBAN, la
COBAS et la CdC du Val de l’Eyre.
L’agence a pour mission principale de mettre en avant le potentiel économique du territoire
afin d’attirer de nouvelles entreprises.
En complément, elle joue un rôle facilitateur pour les entreprises et les acteurs du
développement économique du territoire. A ce titre, elle assure un rôle de guichet unique pour
les porteurs de projet et entreprises afin d’appuyer leur implantation, leurs démarches et le
montage de leurs projets de création ou de développement. Depuis son inauguration le 4 avril
2016, l’agence a ainsi suivi plus de 120 entreprises ou porteurs de projets.
En un an, BA2E a su construire un solide réseau de partenaires du développement
économique. L’agence s’appuie sur eux afin de mettre en place des accompagnements de
proximité adaptés.
De plus, à travers son site Internet, www.ba2e.com, l’agence présente des opportunités sur
l’immobilier d’entreprise à l’achat ou à la location sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon – Val
de l’Eyre. Si vous ne trouvez pas de bien correspondant à vos besoins, les chargés de mission
de BA2E réalisent des recherches personnalisées sur l’ensemble de notre territoire.

La société KIT & A a contacté l’agence en septembre 2016 pour une recherche d’un lieu de
présentation de leur concept. Située à Mios, Kit et A a conçu des modules préfabriqués 100%
bois du Sud-Ouest avec un système d’auto-construction. Cette entreprise a une démarche
écoresponsable et travaille sur la filière bois qui est incontournable pour notre territoire. Dans
le cadre de sa demande, l’agence a mise à sa disposition l’Atelier BA2E afin de présenter son
concept sur une journée portes-ouvertes le 23 octobre 2016.
Depuis l’agence de développement économique accompagne le gérant Dominique PIERRE
dans sa stratégie de développement avec un travail spécifique sur l’identification des
débouchés commerciaux. L’Agence BA2E l’a également mis en lien avec des acteurs locaux
afin de développer son concept innovant.
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