Campus numérique 47 :
au cœur du Sud-Ouest
entre Bordeaux et Toulouse

Une association de préfiguration qui regroupe
le Département et les chambres consulaires, en
partenariat avec les agglomérations du département
et des acteurs privés du numérique, a vu le jour
le 9 février 2017. Elle accompagne la définition, la
conception et la mise en œuvre du programme
d’aménagement et l’animation du lieu.
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Membres fondateurs :
• Conseil départemental de Lot-et-Garonne
• Chambre de Commerce et d’Industrie
de Lot-et-Garonne
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat
interdépartementale de Lot-et-Garonne
• Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne
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Toulouse

Avec le soutien du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
En partenariat avec :
les communautés d’agglomération du département,
le cluster INOO, In’Tech Sud, Etic 47, C2RT,
et tous les autres acteurs potentiels du territoire
(le lycée de Baudre à Agen, Canti’net, La Fontaine,
Agenux...).
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Pour tous renseignements :

CAMPUS NUMÉRIQUE 47
156 avenue Jean Jaurès - 47000 AGEN

Tél. : 05 53 67 48 14
damien.bizot@campusnumerique47.fr
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Une association
porteuse du projet

Pôle d’excellence
de la transition numérique
au cœur du Sud-Ouest

PÔLE
COLLABORATIF

Entre formation et incubation,
ce pôle fournira les moyens pour
l’éclosion et la consolidation des projets.
Avec : Centre de ressources
technologiques en innovation
numérique, Centre de recherche
en cybercriminalité et
Centre de compétences
en Open source.

Destiné aux jeunes,
intégrant l’extension de
l’école In’Tech Sud et le
développement de l’offre en
partenariat avec les BTS
Métiers du numérique
d’Agen, Marmande et
Villeneuve-sur-Lot.

Autour de lieux favorisant
l’échange, la créativité et le
partage des compétences.
Avec : Tiers lieu, Laboratoire
de fabrication collaboratif,
Résidence d’artistes
numériques...

L’ÉCOSYSTÈME

CAMPUS
NUMÉRIQUE
47
PÔLE
ACCUEIL
ET SERVICES
OUVERTS

Campus numérique 47,
un site dédié aux initiatives
publiques et privées
de la filière numérique
en Lot-et-Garonne !

Pour promouvoir le site et ses
projets et créer le lien social
entre les acteurs du Campus.
Avec : Accueil et administration
générale du site,
Restauration, Espaces
détente connectés, Lieu
d’exposition.

INCUBATEUR
DE START-UP
Tremplin pour les jeunes
entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance nées
sur le Campus.
Avec : Couveuse, Data
Center, Junior Entreprise
et Associations
professionnelles.

Un site dédié aux usages numériques au cœur du Sud-Ouest
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Aménagements des :
• Pôle Formation
- Déploiement progressif d’In’Tech Sud
sur l’ensemble du bâtiment
• Pôle Accueil et Services ouverts
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PHASE 2 - 2018-2019

PHASE 3 - 2019-2020
Aménagements du Pôle Start-up / 
Incubateur (extension)

PHASE 4 - 2021...
Aménagements pour l’école d
 ’ingénieurs
informatique.
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Aménagements des :
• Pôles Innovation, R&D
• Pôle Collaboratif
• Pôle Start-up / Incubateur
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PHASE 2

PHASE 1 - 2017-2018

P

Le projet s’appuie sur les savoir-faire présents aujourd’hui dans le
département, notamment des entreprises phares déjà installées
(Sygems, Coaxis, JeChange.fr), le centre de formation In’Tech Sud,
le Cluster INOO et l’association Etic 47.

PHASE 1
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Cet espace offrira aux acteurs locaux un lieu multifonctionnel et
plurisectoriel qui aura vocation à former de nouveaux acteurs du
numérique et à favoriser l’éclosion des starts-up.

Les travaux d’aménagement du
Campus numérique dans l’ancienne
Ecole normale se dérouleront
en 4 phases.
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Le Département s’engage, au travers du projet « Campus
numérique 47 », dans la construction d’un véritable écosystème
numérique en Lot-et-Garonne. Les bâtiments anciennement occupés
par l’ESPE vont être réhabilités pour aménager un pôle d’excellence
numérique au cœur du Sud-Ouest.

PHASE 3

PHASE 4

L’organisation
spatiale des
différents pôles
a été pensée
collectivement
sous la conduite de
la SEM 47 et pourra
évoluer selon les
besoins.

