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CENTRE D’AFFAIRES
dédié auX ACTION SPORTS
& design

// A Olatu, ESTIA-ENTREPRENDRE accueille les entreprises innovantes
et technologiques de la glisse, des action outdoor sports, du design et
du lifestyle en incubateur (ante-création), en pépinière (entreprise de
moins de 5 ans) et en hôtel d’entreprises.

à ANGLET

// ESTIA-ENTREPRENDRE accompagne les plus jeunes d’entreelles (incubateur & pépinière) dans leur développement. Le suivi
s’effectue par des entrevues régulières avec un référent entrepreneuriat qui guide le chef d’entreprise notamment dans la recherche de
financements, la faisabilité et la mise en œuvre de son business
model.
// Avec les entreprises plus matures, c’est tout un écosystème qui
bénéficie d’un cadre de travail exceptionnel et dynamisant.

REJOINDRE

#OLATU
CONTACT
// Que vous prétendiez à l’incubateur, la pépinière ou l’hôtel
d’entreprises, votre dossier doit détailler votre plan d’affaires, vos
ambitions et votre promesse pour l’écosystème Olatu.
// Vous pouvez aussi rejoindre IntoTheTube, l’espace de travail
collaboratif au sein d’Olatu pour une durée maximale d’un an et tester
ainsi le potentiel de l’écosystème.
Plus d’information auprès de :

05 59 01 14 00
olatu@estia.fr
Service d’accompagnement des jeunes entreprises innovantes de l’école d’ingénieurs ESTIA :
ESTIA-ENTREPRENDRE est membre associé du réseau European Business Network (EBN)
et de la CCI Bayonne Pays Basque, labellisé Business Innovation Center (BIC).

OLATU
100 avenue de l’Adour
64600 Anglet
olatu@estia.fr
05 59 01 14 00
ENTREPRENDRE.ESTIA.fr

N e pa s je t e r s u r l a vo i e p u b li q u e
c r éd i t p ho t o A rc h i t e ct e s Ga u ch e M u ru - cr é a g en tl e g r a ph i c de si g n

// Pour intégrer l’écosystème et figurer parmi les entreprises
innovantes du secteur Glisse, Action Outdoor Sports, Design et
Lifestyle, vous devez candidater auprès d’ESTIA-ENTREPRENDRE.

#Olatu

#LESVOISINsD’oLATU

Olatu est un lieu qui plonge
les entrepreneurs du design,
de la glisse, de l’outdoor et du
lifestyle dans une expérience
collaborative.

Pour élargir son ambition

#LINEuPOLATU
Pour se préparer et bien démarrer
// Le LineUpOlatu est un incubateur dédié aux entreprises innovantes
des secteurs design, glisse, action outdoor sports et lifestyle.
// Les porteurs de projets y bénéficient d’une année d’accompagnement
pour travailler leur modèle économique, rechercher des financements,
apprendre à piloter une entreprise innovante et prototyper leurs solutions.
// Le LineUpOlatu est une opportunité pour démarrer son activité dans des
conditions privilégiées.

#eUROSIMAfAMILY

// A Olatu, les entreprises bénéficient d’un lien de proximité avec
EuroSIMA Cluster.

LES ATELIERS ET éVéNEMENTS
Pour s’informer et se former
// Sont régulièrement organisés à Olatu, des ateliers, des conférences, des
workshops. Ces moments permettent à la communauté d’échanger, de
s’informer et de se former aux nouveaux enjeux économiques, nouvelles
solutions technologiques, nouvelles méthodes d’organisation et autres sujets de leurs préoccupations.
// Parmi eux : DESIGN SUMMER CAMP / DESIGN IMPACT / Ateliers d’OLATU.

// Les voisins d’Olatu sont acteurs du dynamisme sur la zone et sont
autant d’opportunités pour l’écosystème.
Parmi eux : NOTOX, UHAINAPO, STARK, VOLCOM.

#LESTONTONSD’oLATU
pour bénéficier de mentorat

#OVERTHEWALL
Pour afficher son AUDACE

// Olatu accueille une vingtaine d’entreprises dirigées par des
entrepreneurs audacieux et animées par des équipes talentueuses.
// Leur succès est valorisé dans le Hall d’Olatu à travers l’exposition
« OverTheWall » consacrée à leurs activités.

Pour intégrer la communauté glisse
// EuroSIMA est l’association qui fédère plus de 180 entreprises de la
glisse en Europe avec l’ambition de structurer les marques de surf, de
renforcer leurs compétences et d’optimiser leurs ressources humaines.

// Olatu est situé au cœur du parc d’activité BAIA PARK :
10 000 m2 entièrement dédiés aux industries et services dans les
domaines du surf, du skate et du snowboard.

#INTOTHETUBE
Pour propulser son activité

// IntoTheTube est un espace de travail collaboratif dédié aux
travailleurs indépendants, micro entrepreneurs et TPE dont l’activité est en
lien avec l’écosystème Olatu.
// IntoTheTube propose 12 emplacements dans un cadre stimulant où les
entrepreneurs viennent tester l’efficacité de l’écosystème pour ensuite
ambitionner de rejoindre la communauté « OverTheWall ».

// Lorsque les entreprises connaissent une forte croissance, elles sont
amenées à quitter Olatu pour élargir leurs infrastructures. Certaines
d’entre elles sont convoitées, rachetées et intégrées par des entreprises
extérieures.
// Dans tous les cas, elles reviennent partager leurs parcours et
expériences.

#SERVICES&éQUIPEMENTS
Pour travailler EFFICACEMENT
// 2400 m2 de bureaux // 1 salle de conférence // 1 salle de visioconférence // 4 salles de réunion // Cafétéria // Espaces détente // Terrasse
panoramique // Reprographie // Parking // Vestiaires avec douches //
Caves

