Business Pôle : le NIDA
Le Business Pôle : un lieu unique, au cœur de Sophia Antipolis.
Pôle de création et de développement des entreprises innovantes, le Business Pôle a été
conçu par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour créer, innover, partager.

Ainsi, à proximité de la gare routière de Valbonne Sophia Antipolis et du quartier de Garbejaire, où se
situent une médiathèque, des restaurants, des commerces de proximité et de nombreux services, sont
hébergés dans près de 4 000m 2 : une pépinière d’entreprises innovantes, mais aussi les acteurs
majeurs de l’innovation et de la création d’entreprises.
De plus, ce lieu ouvert à tous, propose des salles de réunion et de formation, un espace
événementiel, le NIDA (Network Innovation Development & Acceleration) et enfin un espace de
coworking.
Créateurs d’entreprises, chercheurs, étudiants, travailleurs indépendants, acteurs institutionnels et
économiques trouvent ainsi au sein du Business Pôle plus qu’un lieu de travail, un véritable lieu de vie.

Network Innovation Development & Accelaration
Vous souhaitez présenter une nouvelle technologie, une étude, un nouveau projet en cours de création,
soit publiquement, soit à des audiences confidentielles dans un lieu adapté ? L’espace événementiel
vous est ouvert !



Cet espace, pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes, vous permettra de vous
réunir régulièrement à l'occasion d'événements, présentations et rencontres
thématiques publiques, en utilisant la totalité de l'espace sur réservation.

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/entreprendre-et-investir/accompagner-et-financer-votre-projetdentreprise/les-acteurs-de-laccompagnement/business-pole-le-nida?

.

L’espace événementiel du Business Pôle
Ouvert à tous publics, et plus particulièrement aux travailleurs nomades, startupers, et
indépendants, ce lieu est un espace de travail et de collaboration.
Vous y trouverez des équipements modulables, connexion wifi, tablettes 4G et moyens
d’impression. Cet espace est ouvert de 8h45 à 17h30, du lundi au vendredi.



L’objectif, permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier d’un lieu de
travail au cœur de la technopole, ouvert aux échanges avec les résidents du
Business Pôle.

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/entreprendre-et-investir/accompagner-et-financer-votre-projetdentreprise/les-acteurs-de-laccompagnement/business-pole-le-nida?

.

