Hôtel d´entreprises
// Arize-Lèze
Pôle d’innovation collaborative
// L’Arize-Lèze au service de l’innovation
et de l’entreprenariat

L’Hôtel d’entreprises Arize-Lèze
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a été imaginé et développé pendant près de 4 ans par les élus de la Communauté
des Communes et un collectif de futurs usagers, le collectif Comètes-Innovation.
Il a ouvert ses portes en janvier 2018, et a été inauguré le 15 juillet de la même année
en présence de Madame Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
L’objectif de ce lieu d’exception à Lézat-sur-Lèze, en Ariège, est d’accompagner
les entrepreneurs dans le développement de leur activité, en consolidant
leur stratégie d’entreprise et en facilitant leur processus d’innovation
par la mise à disposition d’un laboratoire de fabrication
et d’expérimentation, et d’un réseau
d’acteurs du territoire.

L’Hôtel d’entreprises Arize-Lèze

Découvrez un nouvel environnement de travail
pour votre entreprise à seulement 45 minutes
de Toulouse et de Foix.

L’espace de bureaux partagés

ZAE Peyjouan
Terrains à vendre :

10 €/m2
Viabilisés : fibre THD, gaz…
La terrasse extérieure
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Coworking et télétravail
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Coworking et télétravail
// calme & concentration
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Un espace pour répondre aux nouveaux standards d’organisation
du monde du travail mais aussi aux aspirations des travailleurs
à mieux articuler vie personnelle et professionnelle.
Pour répondre à ces pratiques nouvelles ainsi qu’au nombre grandissant des travailleurs indépendants
ou nomades, nous proposons un espace de bureaux partagés de 160 m2 offrant des postes de travail
avec ou sans ordinateur :
• toutes charges comprises (électricité, eau, ménage, internet très haut débit 100 Mo)
• un bureau, une étagère
• pass pour un accès 24/7
• imprimante-scanner A3/A4, couleurs/N&B
• facilités de reprographie (reliure, massicot, plastification)
• petite salle privative pour vos rendez-vous et réunions
• espace cuisine et détente
Pour ceux qui le recherchent, travailler en espace partagé peut aussi être l’opportunité de rompre
l’isolement d’un travail à domicile ou de sortir de son contexte habituel en retrouvant d’autres travailleurs,
d’autres univers. À la faveur de moments d’échange et de partage, c’est la possibilité de croiser
des expériences, étoffer un réseau mais aussi stimuler la créativité, tisser des opportunités et élargir
ses compétences.
En contact régulier avec différentes organisations promouvant le coworking et le télétravail, notre équipe
est à même de proposer, au fil de l’année, divers événements et animations favorisant rencontres
et échanges entre coworkers. Une cartographie des compétences et savoirs-faire présents sur le territoire
a déjà été initiée et n’attend plus que de nouveaux arrivants pour s’enrichir.

Location à la demi-journée, à la journée, au mois.
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Laboratoire de fabrication
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Laboratoire de fabrication
// expérimentation & innovation
Le Fab Lab est un espace d’atelier alliant techniques traditionnelles
et techniques numériques fondé sur la charte internationale des Fab Lab
valorisant l’autonomie, l’entraide, le partage et la collaboration.
Un Fab Lab (contraction de l’anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert
au public où sont mises à disposition toutes sortes d’équipements, notamment des machines-outils
pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets.
La caractéristique principale des Fab Lab est leur « ouverture ». Ils s’adressent aux entrepreneur·euse·s,
aux designers, aux artistes, aux bricoleur·euse·s, aux étudiant·e·s ou aux makers en tout genre,
qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase
de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc.
Ils regroupent toute une diversité de populations, tranches d’âge, métiers et compétences.
Les équipements mis à votre disposition : découpe-graveuse laser CO2 40 W et 120 W, imprimantes 3 D
à fil fondu et à résine photosensible, atelier d’électronique, atelier « travail traditionnel de la matière »,
fraiseuse numérique, découpe vinyle.
• Les consommables sont à la charge de l’utilisateur.
• Coûts d’utilisation du Fab Lab en fonction de la machine, du profil utilisateur, du projet, du nombre
d’heures d’utilisation.

Passeport machines nécessaire à l’utilisation en autonomie du lieu.
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Évènementiels et animations
// créativité & collaboration
Nous offrons la possibilité de privatiser l’espace
pour vos rencontres professionnelles :
• cohésion d’équipe
• séminaires
• formations
• conférences
• salons
• exploration du fablab
Notre équipe peut vous accompagner dans la définition
de votre évènement et son animation, en partenariat
avec le collectif Comètes-Innovation.
Le collectif Comètes-Innovation est composé de curieux, d’usagers, de contributeurs passionnés,
de partenaires… de tous horizons et de tous âges réunis autour de la volonté d’inventer, de créer,
d’innover et de faire vivre ce lieu ensemble. Riche de compétences diverses et complémentaires,
le collectif offre des ateliers de partage et de formation de pair à pair, co-organise avec la collectivité
des évènementiels créatifs.
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Formation et accompagnement
// organismes partenaires
À votre demande, la Communauté des Communes Arize-Lèze peut travailler
avec de nombreux partenaires afin de vous accompagner au mieux
dans votre projet professionnel par des actions personnalisées
d’accompagnement et de formation, avec :
• l’Agence de Développement
Economique (AD’OCC)
• l’Agence Ariège Attractivité (Triple A)
• Chambre des Métiers & de l’Artisanat
• Chambre du Commerce & de l’Industrie
• Chambre de l’Agriculture
• Maison de l’Initiative Ariège
• Maison de Région [Maison commune
Emploi-Formation]
• Réseau Canopé Ariège

• CIBC Pyrénées-Méditerranée
• ADIE
• Initiative Ariège
• Midi-Pyrénées Active
• Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées
• Incubateur Catalis
• Mission locale Ariège
• Pôle emploi Pamiers
• Office de tourisme Arize-Lèze

L’Hôtel d’entreprises, en lien étroit avec la Chambre de Métiers de l’Ariège,
est à même d’assurer toute l’ingénierie associée aux actions de formation.
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Pour travailler ensemble votre projet, rencontrons-nous !
Coworking & télétravail
Evènementiels & animations
Formation & accompagnement
// 05 32 11 13 44
// arizeleze-innovation@orange.fr

Laboratoire de recherche
& de fabrication
// 05 32 11 13 42
// arizeleze-fablab@orange.fr
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Du lundi au vendredi de 9h à 17h (hors pause repas)
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Lézat-sur-Lèze se trouve à :
// 45 minutes de Toulouse
// 30 minutes de Muret
// 35 minutes de Pamiers
// 35 minutes du Mas-d’Azil
// 45 minutes de Foix
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