Bayonne, le 15 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ENTREPRISE VRACOOP S’INSTALLE À CRÉALUZ
À SAINT-JEAN-DE-LUZ
L’entreprise Vracoop, spécialisée dans le développement du vrac, est la première entreprise installée à
Créaluz. Basé à Saint-Jean-de-Luz, cet équipement de la Technopole Pays Basque accompagne les
porteurs de projets dans l’innovation durable.

Vracoop, entreprise innovante spécialisée dans le domaine du vrac, est nouvellement installée sur le site
Créaluz, Zone de Jalday à Saint-Jean-de-Luz. Cette entreprise, créée en 2017, emploie quatre salariés
et propose des solutions pour faciliter la vente de produits en vrac et ainsi réduire les déchets
d’emballage.
L’entreprise vend notamment une caisse qui automatise la tare et permet de réutiliser les contenants, un
silo économique et réduit en plastique, ou encore une application numérique. Elle souhaite conquérir de
nouveaux marchés tels que les grandes et moyennes surfaces et les épiceries générales, ses clients
actuels étant les épiceries spécialisées dans le vrac.
Créaluz, une pépinière d’entreprises doublée d’un atelier de prototypage
Créaluz, anciennement baptisé Halle Créative, est un nouvel outil au service de l’innovation durable. Il
est composé d’une pépinière d’entreprises et d’un atelier de prototypage. Sa vocation est d’accompagner
les porteurs de projets dans l’éco-conception, d’attirer des start-ups notamment des filières glisse,
nautisme et sports aquatiques et de conforter un pôle d’expertise sur l’éco-conception, les matériaux
souples et les textiles techniques intelligents. L’atelier de prototypage permet en ce sens de faciliter le
passage de l’idée au produit, d’apprendre à fabriquer soi-même, grâce à la formation et
l’accompagnement des entrepreneurs et d’intégrer dès la conception les enjeux environnementaux et
sociétaux.
Créaluz est un espace de 1500m² dont :
-

320m² dédiés à l’espace pépinière & incubateur avec 50 places de bureaux en open-space
(internet haut débit, téléphonie, copie, presse spécialisée) et un accompagnement personnalisé au
développement d’entreprise.
Loyer de 624 € HT + charges 216 € HT par an et par personne

-

200m² d’atelier de prototypage : Il est destiné prioritairement aux entreprises présentes dans
la pépinière attenante mais est ouvert à tout autre acteur économique du territoire qui porte un
projet éco-innovant. Il dispose de six espaces équipés de :
Moyens de découpe et confection de matériaux souples (piqueuses, surjeteuse, traceur de
découpe, sublimation, presse à transfert)

•

•
•
•
•

Une machine d’impression 3D polymère et élastomère ainsi que de postes informatiques équipés
de logiciels de CAO et FAO
Un espace établis avec outillage électroportatif et découpe-laser (prochainement une fraiseuse)
Postes de prototypage de systèmes électroniques
Un studio photo/vidéo équipé, avec logiciel de retouche sur le poste

-

150m² de hall de conférence et d’espace café permettant d’accueillir des évènements
d’animation de la pépinière et de mettre en réseau les acteurs.

-

2 salles de réunion de 25 et 15 personnes accessible en location

L’accompagnement des porteurs de projet est effectué par la responsable de Créaluz.
Pour tout renseignement : crealuz@technopole-paysbasque.fr
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