La Communauté urbaine de Bordeaux prend la
route des lasers

Bien que situé hors du territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux, le Laser
Mégajoule a - et aura - des retombées importantes pour la métropole bordelaise et,
au delà, la Gironde et l’Aquitaine. C’est précisément pour accompagner et
optimiser ces retombées que la Cub est partie prenante de la SEML Route des
Lasers et impliquée dans les instances de gouvernance du pôle de compétitivité du
même nom.
La route des Lasers part du pôle scientifique de la CUB (Pessac -Talence) pour
rejoindre le site du Laser Mégajoule et ensuite le bassin d’Arcachon. En
partenariat avec les collectivités concernées, la Communauté urbaine est entrée au
capital de la SEML « Route des Lasers » à hauteur de 1,15 M €, elle devrait
également souscrire à une prochaine augmentation de capital. Une implication qui
s’effectue dans le droit fil de ses compétences et découle de ses options
stratégiques dans le domaine du développement économique - aménager et
développer - formalisées dans un document cadre qui se décline en quatre axes
prioritaires d’intervention.
1 – Constituer un réseau performant d’infrastructures
Pour offrir aux entreprises et aux projets structurants tous les éléments de leur
réussite, la Communauté urbaine de Bordeaux investit dans le développement des
grandes infrastructures de transport et des réseaux de télécommunication.
2 – Jouer la carte de la qualité de l’accueil pour la filière optique/laser
Les deux premières opérations d’envergure concernant l’accueil d’activités
économiques et scientifiques sont :
¾ Le pôle Unitec 5 à Pessac au carrefour de la rocade Bordelaise et de la route
menant au Laser Mégajoule. Cette opération développée par la Sem Laser, à
l’initiative de la CUB, accueillera à l’été 2008 :

 le siège d’ALFATECH à l’initiative du pôle de compétitivité ainsi qu’un
centre d’innovations spécialisé dans la photonique,
 Deux entreprises dans le secteur de l’optique ont déjà prévu de s’installer,
 Une pépinière d’entreprises qui permettra l’accueil de nos entrepreneurs.

¾ Au voisinage immédiat du Laser Mégajoule, les sites Laseris 1 & 2
accueilleront en première étape les entreprises en charge de la construction et de
la maintenance du site.

3 – Renforcer les partenariats pour la réussite du pôle de compétitivité
« Lasers »
La Cub soutient et accompagne les entreprises et les activités économiques en
partenariat avec les principaux acteurs économiques locaux. Objectif : rationaliser
et optimiser les interventions sur le territoire, pour une meilleure efficacité dans
les services rendus aux entreprises. Par ailleurs, au travers de nombreux
partenariats publics/privés, elle apporte également son soutien aux pôles
universitaires et à la recherche, aux transferts de technologie et au développement
des filières innovantes.
4 – Faire reconnaître Bordeaux comme la capitale française du laser et de
l’optique
Afin d’attirer de nouvelles entreprises et de promouvoir l’image économique de la
métropole, la Communauté urbaine de Bordeaux - en lien avec les autres acteurs
concernés - met en place des actions de communication en direction des décideurs
économiques locaux, nationaux et internationaux. Elle soutient également de
grands projets industriels et scientifiques qui contribuent au rayonnement de
l’agglomération bordelaise.

