Par bus
La technopole Izarbel est desservie par Chronoplus, le réseau de transport de
l’agglomération Côte Basque Adour. Tous les trajets et les horaires sur:
www.chronoplus.eu ou www.chronoplus.mobi
Depuis Saint Pierre d’Irube, Bayonne ou Anglet : Ligne C
Ligne C (itinéraire) : Saint Pierre d’Irube– mairie de Bayonne (correspondances) –
Géant Casino (nationale 10) - Anglet mairie – Aéroport – Gare de Biarritz
(correspondances) - Bidart Izarbel. Tous les arrêts de la ligne C sont sur le site
web.
Depuis Biarritz centre : Ligne A1
Ligne A1 (itinéraire) : Biarritz Mairie (correspondances) – Jardin public – Pétricot –
Gare de Biarritz correspondance ligne C. Tous les arrêts de la ligne A1 sont sur le
site web.

Guide d’accueil stagiaires 2015

TECHNOPOLE IZARBEL
Pays Basque
Technologies numériques
www.izarbel.fr

Bienvenu à Izarbel

Vie culturelle et sportive

Vous voulez intégrer ou vous venez
d’être recruté(e) dans une entreprise
de la Technopole Izarbel en tant que
stagiaire ou salarié. La Technopole
Izarbel accueille plus de 100 entre-

Ce guide est conçu pour vous :



plus facile,



technologies, un incubateur et une
pépinière

d’entreprises

et

l’école

pour guider vos premiers pas à
l’intérieur des différents bâtiments

prises, des chercheurs, des plateformes techniques pour le transfert de

pour vous rendre la vie sur Izarbel

et du parc technopolitain,



et pour vous donner accès à tous
les services disponibles.

d’ingénieur ESTIA. Elle rayonne au
cœur d’une agglomération transfrontalière de 600 000 habitants qui s’étend
de Bayonne à Saint-Sébastien, et accueille quotidiennement 1 000 salariés
et 700 étudiants venus de la France

Vous découvrirez dans ce livret l’ensemble des services mis à votre disposition, et les interlocuteurs à qui vous
adresser.

Biarritz culture
www.biarritz-culture.com
Bidart culture
ww.bidart.fr/Culture
Scène Nationale Bayonne
www.scenenationale.fr
Institut Culturel Basque (Agenda)
www.eke.eus/fr/agenda
Salle de concert Atabal
www.atabal-biarritz.fr
Cinéma Le royal à Biarritz
www.royal-biarritz.com
Cinéma L’Atalante Bayonne
www.atalante-cinema.org
Festival Euskal Herria Zuzenean
Www.ehz-festibala.eu/fr
Big Festival
www.bigfest.fr
Arcad, association de rencontre pour la
création
www.arcad64.fr

entière. Désormais, vous faites partie
de la communauté Izarbel : soyez les
bienvenus !

Rugby Aviron Bayonnais
www.abrugby.fr
Rugby Biarritz Olympique
www.bo-pb.com
Ligue de pelote basque
www.ligue-pelote-basque.com
Foot salle, squash
www.club64.fr
www.laola-64.com
www.sportballanglet.net
www.squash64.fr
Fédération française de la montagne et
de l escalade Bayonne
www.ffcam.fr/bayonne
Information sport Pays Basque
www.lejournaldusport.fr
Les bons plans Pays Basque
www.paysbasque.net/

Restauration et services divers à Izarbel

Domaine d’activité
Le domaine d’activité des entreprises
situées sur la technopole relève essentiellement des Technologies Numériques et des activités d’ingénierie.
Autour du secteur des technologies numérique se regroupe la grande majorité
des plus de 100 entreprises et 1 000
salariés présents au sein de la technopole.

Le secteur high-tech constitue une véritable filière économique au Pays
Basque. Celle-ci est constituée de petites
et moyennes entreprises dynamiques et
agiles souvent leaders sur des domaines
d’excellence, associant les activités
d’éditeurs et d’ESN sur des marchés
nationaux/internationaux. Ces entreprises se sont regroupées au sein du
cluster Pays Basque Digital.

Restaurants
Le Spot (Snacking et brasserie)
Tel : 05 59 54 85 41
Basik (Cafétéria)
Tel : 05 59 22 04 07
Cafétéria ESTIA
Tel : 05 59 43 84 00
La Cabane (À emporter)
Tel : 06 32 61 32 02

Logement
- Foyer des Jeunes Travailleurs - 05 59 59 33 30 - www.fjtcotebasque.com
- Cités Universitaires - N° vert: 08 36 05 33 01 - www.ac-bordeaux.fr
- Résidences étudiantes - www.fac-habitat.com/
- logements en location : listing de meublés sur demande à l’accueil de l’ESTIA
(05 59 43 84 00—accueil@estia.fr)
- Service Jeunesse Anglet - 05 59 58 26 50 - logements.etudiants@anglet.fr
- Auberge de jeunesse
- Biarritz - 05 59 41 76 00 - http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/
biarritz.html?page=article
- Anglet - 05 59 58 70 00 - http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/
anglet.html?page=article

Le Pays basque : territoire d’excellence du numérique
Positionnées sur des spécialités de niches, plusieurs dizaines d’entreprises dynamiques sont présentes :









Internet Pure Players : Ekoetik, Wikicampers...
Web Services : Goodness, Novaldi, PIC, Redbox, Shokola...
Systèmes d’information et édition de logiciels : Aditu, Axiome Solutions, Dev
1.0, Dimo Gestion, DIS, Meta IT, SEI...
Applications mobiles : Neomades, E-creatures, Apps&Co, Matsiya…
Systèmes embarqués et mobiles intelligents : Aguila Technologies, Aerodrones, Robosoft, Sysveo, Wavetomix…
Énergie/environnement : Apave, TCE Solar, Lyonnaise des Eaux, Rivages Pro
Tech ...
Design : Lanka. Orbea, Wildcat Packaging…
Ingénierie aéronautique : Certim, Précimécan...

Quelques entreprises et acteurs clés de la technopole









2MORO : software pour l’aéronautique et le MRO
ALALOOP : services de contrôle
des performances IT
EXAKIS : expert IT sur technologies Microsoft
EXEO SOLUTIONS : software de
gestion de collecte
ISEO ENVIRONNEMENT : systèmes de contrôle de la qualité de
l’air
IS DECISIONS : expert sécurité
réseaux
MAXSEA : software pour la navigation maritime
ODEIS : logiciels spécialisés pour
l’horlogerie/bijouterie

Liste complète des entreprises : www.izarbel.fr









ORBEA : design et fabrication de
vélo
RIVAGES PRO TECH : centre
d’expertise pour les milieux aquatiques
ROBOSOFT : robotique mobile
SD WORXS : logiciels de gestion
des RH
SEI LKS : éditeur intégrateur de
solutions ERP
SELDON FINANCES : logiciels de
finances pour les collectivités
SIG IMAGE : logiciels SIG pour les
réseaux et voiries
WANAO : logiciels de gestion AO
et marchés publics

Autres entreprises du cluster Pays Basque Digital







ASP FRANCE (Bassussarry) : ingénierie réseau et sécurité
BELHARRA (Bassussarry) : Supply Chain Management, décisionnel
CAP GEMINI (Bayonne) : applications liés à l'aérospatiale et la défense
COREXPERT (Anglet) : développement web et mobile, gaming
HIZKIA (Bayonne) : logiciels pour l’industrie, traitement d’images
PLAYGROUND (Anglet) : logiciel de mesure d’audience

Organismes et structures d’appui
Agglomération Côte Basque Adour
www.agglo-cotebasque.fr
CCI Bayonne Pays Basque (Service Performance Numérique)
http://www.bayonne.cci.fr
Antic : Agence de développement des usages TIC sur le Pays Basque
www.antic-paysbasque.com
Eskal Eureka : cluster BTP du Futur
www.eskal-eureka.fr
Osasuna : cluster santé
http://www.osasuna.cluster-sante.fr
Pays Basque Digital : cluster numérique du Pays basque
www.pays-basque-digital.org

ESTIA Institute of Technology

Au cœur de la technopole, l’ESTIA est un établissement de la CCI Bayonne Pays Basque.
Cet Institut Technologique associe formations (750 étudiants) recherche & transfert de
technologies (3 plateformes et 60 chercheurs) ainsi qu’un service d’aide à la création d’entreprises innovantes (près de 60 startups).

www.estia.fr

