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Le Campus AgreenTech Valley
Un espace dédié à l’innovation numérique pour le végétal

LA VALLÉE NUMÉRIQUE DU VÉGÉTAL

Outre la Cité AgreenTech Valley, le Campus accueillera :

• Le centre de R&D d’Antea Group, 

• Les serres de recherche du Laboratoire de Biologie Végétale                                                             

(LBLGC) de l’Université d’Orléans,

• L’espace “Serres du Futur AgreenTech Valley”,

• le Centre de Ressources et d’Innovations  en Cultures 

   Spécialisées associant le CDHRC (en cours d’étude),

Des parcelles sont également disponibles our accueillir 

de nouveaux projets.

Au cœur de l’écosystème “Recherche” orléanais, 

le site aura vocation à créer une synergie entre les différents 

acteurs avec pour objectifs le développement et l’usage 

des technologies numériques dans le secteur du végétal. ORLÉANS
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La Cité AgreenTech Valley
Un immeuble BBC modulable

LA VALLÉE NUMÉRIQUE DU VÉGÉTAL

L’immeuble, divisible, est proposé en bureaux

Disponible dès l’été 2018, un immeuble réparti 

sur deux niveaux et pouvant être aménagé 

en open-spaces ou en bureaux.

• 1000 m² utiles sur deux niveaux,

• Bureaux modulables non meublés à partir de 12 m²,

• Salles de réunions,

• Parking de 40 places + abri vélos,

• Desserte par les transports urbains.

Conditions d’accès :

• Loyer à partir de 125 € HT / an / m² utile,

• Charges : 10% du loyer hors réseaux, 

• Taxe Foncière et TEOM : 16 €  / an / m²,

• Parking extérieur : 300 € HT / an

Dédiée aux technologies numériques appliquées au végétal (modélisation, big data, 

création d’outils d’aide à la décision, pilotage, agroéquipements…), la Cité offrira un confort d’usage 

élevé pour les occupants afin de favoriser les synergies entre les partenaires de l’écosystème 

AgreenTech Valley avec notamment un accès privilégié au calcul haute performance (TERATEC).

 

La Cité AgreenTech Valley 
Un immeuble résolument durable. 

Sa conception BBC, organisée autour d’un patio intérieur végétalisé, au cœur 
du Campus, vise à offrir un confort d’usage élevé pour les occupants et à 

favoriser les synergies entre tous les acteurs du Campus AgreenTech Valley.  
L’immeuble, divisible, est 
proposé en bureaux non 
cloisonnés (seul le 
cloisonnement des salles de 
réunions et des locaux 
techniques est prévu en 
base), Hors réseau 
informatique et 
téléphonique à déployer à 
partir de la baie de brassage 
installée et hors mobilier. 

 

Dans la Cité AgreenTech Valley : 

 1000 m² utiles répartis sur deux plateaux en rez-de-chaussée et à 
l’étage, 

 Chaque plateau peut être aménagé en open-spaces ou en bureaux 
modulables à partir de 12 m², 

 Plusieurs salles de réunions, 
 Un parking de 40 places et un abri vélos prévus pour accueillir les 

usagers de l’immeuble, 
 Desservi par TAO, le réseau de transport en commun de l’AgglO. 

 
Conditions d’accès : 

 Loyer à partir de 125 € HT / an / m² utile, 
 Charges : 10% du loyer, Taxe Foncière et Taxe Enlèvement 

Ordures Ménagères : 16 € / M², 
 Parking extérieur : 300 € HT / an / place, 
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