INVESTIR

MÉTROPOLE
GRAND NANCY

TECHNOPÔLE HENRI-POINCARÉ
Communes :
Villers-lès-Nancy / Vandœuvre-lès-Nancy
Accès autoroute A33
(Paris, Strasbourg, Lyon, Luxembourg)
Gare TGV à 20 min
Lorraine Airport à 40 min
Lux-Airport à 1h30
Nombre d’entreprises : 568
Nombre d’emplois : 7 710

Situé au Sud-Ouest de la Métropole du Grand Nancy, le
Technopôle Henri-Poincaré est situé dans un cadre naturel
de qualité et bénéficie d’une accessibilité directe depuis
l’A33.
Il accueille un CHRU, des laboratoires et instituts de recherche
de renommée mondiale, des universités et grandes écoles,
des centres de transfert de technologie, des équipements de
pointe, un parc d’activités avec des entreprises à fort potentiel
de croissance ainsi que des acteurs qui facilitent la création et
le développement d’entreprises innovantes.
Ce site tertiaire compte 7 710 emplois dont près de la moitié
dans le secteur des services aux entreprises.

	
Services : Restaurants, crèches, hôtels, commerces,
hippodrome, équipements sportifs, pépinière
d’entreprises, Plan de déplacement Inter établissements

L e Technopôle Henri-Poincaré fait partie des 9 sites
labellisés ATP « une Association, un Territoire, un Projet »,
qui vise à favoriser le dialogue entre les entreprises et les
collectivités.
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Créé dans les années 1970,
le parc d’activités de
Brabois est
un site attractif
en pleine évolution :
entre bâtiments
en requalification,
offre neuve et
opportunités
d’investissements
à venir…

UN SITE
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L’implantation de notre entreprise sur le Technopôle Henri-Poincaré
est fortement liée à la proximité du CHU, des facultés de pharmacie et
de médecine, mais aussi par la présence de start-up et de nombreuses
compétences scientifiques en lien avec notre activité.
Une réelle dynamique existe sur ce site, facilitant les échanges avec
les chefs d’entreprises de différents secteurs d’activités. De par sa situation,
le site dispose d’une bonne accessibilité et nous permet aussi de bénéficier
d’un environnement de travail qualitatif au sein d’une zone calme et propice
à la réflexion.

Pierre TREFFEL

Président – Pharmacien Responsable
Codexial, Laboratoire Dermatologique

CONTACT
Anne-Béatrice MICARD

Chargée de mission accueil et implantation d’entreprises

06 31 39 67 64
abmicard@agencescalen.fr

> Parc
d’activités
de Brabois

