
ACTISEM, FILIALE DE
LA SEMADER, A RÉALISÉ
LE 1ER IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE DÉDIÉ À 
L’INNOVATION DANS LE SUD,
AVEC UN LOYER PLAFONNÉ
À 12,20 €/M2

PARC TECHSUD 4 PÔLES D’EXCELLENCE 50 / 50

Le parc technologique TECHSUD a 
pour vocation d’offrir aux acteurs 
de l’écosystème d’innovation du 
sud de l’île (Entreprises, Recherche 
et Enseignement supérieur) de 
nouvelles perspectives de dévelop-
pement, d’évolution, de mode de 
travail et de cadre de vie. Né d’un 
partenariat entre la Technopole de 
La Réunion, la Région Réunion, la 
Mairie de Saint-Pierre, la CIVIS et 
la SEMADER, ce parc représente 
un renfort au développement de la 
région Sud.

Ce bâtiment a bénéficié de finan-
cements Européens (Fonds FEDER 
- mesure 4.13) et de fonds publics 
(50% Europe, 50% Région) dans 
le cadre du programme opéra-
tionnel Européen 2007/2013. 
Ce dispositif piloté par le Conseil 
Régional, permet de proposer un 
loyer plafonné attractif.

A la demande de la Mairie de 
Saint-Pierre, ACTISEM filiale de la 
SEMADER, a réalisé le 1er immobilier 
d’entreprise, dédié à l’innovation. 
Ce bâtiment permet l’implantation 
d’entreprises innovantes sur le parc 
TECHSUD principalement autour 
des 4 pôles d’excellence  : TIC, 
Santé / Biotechnologies, Energie /  
Bâtiment, Végétal / Agro-alimentaire.

ALPHA - FICHE COMMERCIALE - JUILLET 2018

PARC TECHSUD • SAINT-PIERRE



Outil de développement économique par l’innovation, la 
Technopole de La Réunion déploiera les services suivants sur le 
bâtiment ALPHA :

• Un espace d’accueil, d’information et d’orientation destiné
aux occupants du bâtiment et du parc

• Un espace d’accompagnement à la création d’entreprise
innovante par le biais de dispositifs spécifiques comme son 
Incubateur Régional de La Réunion

• Un espace show-room de l’innovation et des outils (newsletter,
réseaux sociaux...) dédiés à la promotion de l’innovation 

• Des animations régulières (matinales, conférences, rencontres
thématiques, ateliers...) autour de thématiques spécifiques à 
l’innovation

• Des actions de mise en réseau des acteurs de l’innovation et
de renforcement du concept de fertilisation croisée

• Le suivi et l’accompagnement des entreprises et acteurs
implantés sur le parc TECHSUD

• Situation géographique stratégique (proximité avec la 4 voies,
la route des Tamarins et l’aéroport Pierrefonds de
Saint-Pierre)

• Normes de construction et d’aménagement garanties 

• Cadre unique de 17 hectares d’espaces verts aménagés 

• Implantation stratégique au cœur de la Vallée blanche : IUT
de La Réunion, Centre de Recherche Médicale et en Santé, 
Pôle d’excellence en télédétection

• Pôle tertiaire pour l’accueil de services, des commerces de
proximité

• Zone d’activités à haute valeur ajoutée animée par la
Technopole de La Réunion

• Services de proximité : complexe hôtelier d’affaires 3*,
restauration, crèche, équipement de loisirs et sportifs



Implantation centrale sur le parc à proximité immédiate des labora-
toires de recherche.

CONCEPTION DANS LE RESPECT DES NORMES 
BIOCLIMATIQUES

PARC TECHSUD - SAINT-PIERRE - TERRE SAINTE

75 M2 DE PATIO VÉGÉTALISÉ INTÉRIEUR COMMUN

SURFACE DE 1 850 M² 
DIVISÉE À PARTIR

DE 19M²

83 PLACES
DE STATIONNEMENT

Ensemble entièrement
sécurisé 24h/24 et 7j/7

Plus de 1600 m² d’espaces verts

Raccordement 
fibre optique, 

connexion
haut débit

LOCATION D’UN 
CENTRE DE 
CONFÉRENCE DE 
140 M² MODULABLES

12,20 €/M2



Pour vous installer dans les 
bureaux du parc TECHSUD, 
contactez :

ACTISEM
Géraldine MARTIN

Tel : 06 93 00 32 00 

Mail : contact@actisem.fr

Un dossier de candidature 
vous sera remis ainsi que 
la procédure à suivre pour 
l’obtention des agréments.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR 
UNE IMPLANTATION SUR

S’orienter vers le développement de 
l’innovation, porter sur des activités 
à forte valeur ajoutée, constituer 
un maillon d’expertise pour les 
autres activités du site, entrer dans 
une volonté de partenariat avec 
la recherche et la formation, être 
susceptible de créer des emplois 
sur des secteurs prioritaires.

• Les entreprises de production, de 
transformation ou de services aux 
entreprises en création, existantes, 
en extension se traduisant par un 
développement ou une diversifica-
tion d’activités (création d’emplois, 
investissements significatifs, aug-
mentation de richesses, etc).

• Les acteurs publics ayant des 
activités de recherche ou d’innovation 
revêtant un caractère marchand. 

LES CRITÈRES
DU PARC 
TECHNOLOGIQUE 
TECHSUD

LES CRITÈRES
DU FEDER

ILS SONT DÉJÀ INSTALLÉS 

ACADÉMIE DES SAVOIRS
ASSOCIATION TECHNOPOLE

BIOCARBO
DS INSTRUMENTS

GTC
IOI CONSULTING

LOGIPREM
PIXEL OI

SYMARS TECHNOLOGY

L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER (Fond Européen de Développement Economique Régional)
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