


À quelques mètres de la sortie de l’autoroute A87, au cœur d’un 
parc économique en plein essor, GreenTech met tout en œuvre 
pour faire éclore de jeunes talents : un environnement stimulant 

d’entreprises innovantes, une architecture épanouissante et durable, 
un accompagnement et des services sur-mesure.

UNE SITUATION 
IDÉALE
- A la sortie immédiate de l’A87 (Angers-
Les Sables d’Olonne) et à 10 minutes de 
l’échangeur de l’A83 (Nantes-Niort).

- Au cœur du Parc Ekho des Herbiers : plus 
de 30 entreprises sur une superficie de 100 
hectares.

- Sur un territoire performant, qui cultive l’esprit 
d’entreprise (parmi les cinq meilleurs taux 
d’activité de France).

- Des services de proximité : hôtel, crèche 
d’entreprises, équipements de loisirs.

CRÉATEURS D’ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DES ÉCO-ACTIVITÉS ? 
METTEZ TOUS LES ATOUTS DE VOTRE CÔTÉ EN REJOIGNANT GREENTECH !



UN CADRE D’EXCEPTION RESERVE AUX ENTREPRISES INNOVANTES DE L’ECONOMIE VERTE

UNE ARCHITECTURE 
ÉPANOUISSANTE
GreenTech repose sur la complémentarité d’espaces 
privatifs (les bureaux) et mutualisés (la serre).

LES BUREAUX
Cellules de 22 à 44 m².
Des loyers progressifs, inférieurs au prix du marché.

LA SERRE HABITÉE 
Abritant les infrastructures partagées, elle est 
composée de trois modules au milieu d’une végétation 
généreuse :
-  l’accueil : composé d’un espace d’attente, du matériel 

de reprographie et de la documentation ;
-  la salle de réunion : d’une superficie de 28m², elle 

est équipée d’un vidéoprojecteur et se prolonge par 
une terrasse ; 

-  l’espace détente : d’une superficie de 22m², il est 
équipé d’une cuisine aménagée et prolongé par une 
terrasse.

L’ESPRIT GREENTECH 
En cohérence avec la dominante végétale du site, 
de nombreuses terrasses et espaces de verdure 
sont aménagés. Un bassin pourvu d’un cheminement 
piéton longe également les bureaux.

"Je me retrouve dans la philosophie GreenTech. Nous nous 
projetons déjà dans un travail en équipe pluridisciplinaire 
avec les autres créateurs de la pépinière."

Alain Berriau 
OOTIUM/gestion de l’eau

"Quand le service économique de la Communauté de communes m’a présenté la pépinière, 
j’y ai vu tout de suite de nombreux avantages : la mutualisation du lieu, la rencontre avec 
des entrepreneurs dans la même dynamique que moi et la garantie d’une belle visibilité pour 
mon entreprise."

Franck Mosnier 
INSPIRELEC/domotique

UN ESPACE  
FACILITATEUR DE RÉUSSITE
DES MOYENS MUTUALISÉS
Salle de réunion avec vidéoprojection, accueil, espace 
détente.
- Impression multifonction dernière génération.
- Presse, documentation.
- Service postal. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
-  Un accompagnement personnalisé à l’installation et 

des conseils en création d’entreprises et innovation 
dans les éco-activités.

-  Une mise en relation avec des réseaux professionnels 
(Novabuild, Orace).

-  Des sessions d’animations et d’informations 
collectives sur l’économie verte et la gestion 
d’entreprise : visites, journées d’informations, petits-
déjeuners, …

UN BÂTIMENT   
DURABLE
Des activités durables s’épanouissent dans un 
« bâtiment-écrin ». Aussi, un soin tout particulier a été 
porté à la conception de la pépinière.

UN BÂTIMENT ÉCONOME EN ÉNERGIE
Le travail sur l’orientation et la compacité du bâtiment, 
un choix judicieux de matériaux, … limitent les besoins 
énergétiques. Le double mur central en béton d’argile 
assure l’inertie thermique ; tout comme la serre ventilée 
et la toiture végétalisée garantissent le maintien d’une 
température confortable.

La performance énergétique des bureaux avoisine 
la norme Passivhause. 

UN BÂTIMENT INTELLIGENT
Des sondes de mesure des températures déclenchent 
l’ouverture des châssis de ventilation, pour atteindre la 
température intérieure souhaitée.
Des capteurs de luminosité actionnent le déploiement  
d’une toile d’ombrage.
Des détecteurs d’absence permettent une extinction 
automatique de l’éclairage.
L’eau de pluie récupérée sert à l’arrosage automatique 
de la serre.



UN TERRITOIRE  
ENGAGÉ DURABLEMENT
Loin d’être un effet de mode, le développement 
durable se vit au quotidien au Pays des Herbiers : 
bâtiments publics éco-conçus, subventions énergie, 
éco-quartiers, écologie industrielle, éco-mobilité.
A la pointe dans ce domaine, le territoire a été distingué 
maintes fois au plan national pour la vision d’ensemble 
et le pragmatisme de sa politique.

UN ÉQUILIBRE 
DE VIE 
Equipements publics, environnement naturel, maillage 
associatif contribuent à la qualité de vie du territoire ; 
pour un épanouissement total.
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RENCONTRONS-NOUS ! 
Communauté de communes du Pays des Herbiers
Service Développement économique
02 51 57 66 87 – 06 03 11 09 98
eco@cc-paysdesherbiers.fr

www.lesherbiers-developpement.com


