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HÉLIOPARC
LA LETTRE DE CELLES ET CEUX QUI FONT LA

éditorial
Si Pau est connue
pour sa filière
géosciences,
aéronautique ou
agroalimentaire,
notre territoire a
également une
visibilité nationale
dans le domaine des TIC, de par la
présence de compétences solides
et diverses dans tous les métiers :
de la création numérique à l’édition
de logiciels, de l’ingénierie des
réseaux à la communication, des
agences web à l’imagerie en
passant par l’informatique
industrielle. Pas moins d’une
centaine d’acteurs agissent ainsi sur
notre territoire et le sud aquitain.
Parmi ceux-ci, trente sociétés se
développent sur Hélioparc dont les
trois présentées dans ce numéro.
COSOLUCE, filiale d’HELIANTIS,
est spécialisée depuis 2002 dans
les logiciels à destination des
collectivités. Dirigées par Jean-Marc
Bayaut, les deux structures font
partie des succès story d’Hélioparc.
Depuis près de quinze ans, NOVAE
s’est spécialisée dans le Web et
particulièrement dans l’e-tourisme,
jouant un rôle non négligeable dans
l’attractivité de notre territoire. Le
nouveau logiciel de réservations en
ligne, Novaresa, renforce ce rôle.
Enfin, LAB XXI a conçu un logiciel
original favorisant la diffusion des
œuvres numérisées des musées et
bibliothèques. Baptisé ExpoMuseo,
il permettra au plus grand nombre
d’accéder à la culture.
Bonne lecture.

Olivier Farreng
Directeur d’Hélioparc
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Novae
communication
Un temps
d’avance
Didier Laborde fait partie de ces pionniers qui ont cru au web avec un temps
d’avance. C’est en 1997, avant l’essor
d’Internet, qui allait arriver quelques
mois plus tard, qu’il a créé le portail
www.pyrenees-online.fr, un des sites
leader du tourisme Pyrénéen.
Ce site, toujours en activité, est à l'origine
de la création de l'agence web Novae
Communication qui est devenue une des
références régionales de l’e-tourisme. La
recette du succès ? « Le pragmatisme !
Internet n’est qu’un outil pour répondre aux
attentes des professionnels » répond-il sans
hésiter. Aujourd’hui, l’agence compte 450
clients, gère 500 noms de domaines et
dispose de 15 serveurs dédiés. Avec ses
6 collaborateurs, Novae Communication
propose des prestations Internet clé en
main allant de la conception graphique
au référencement en passant par
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De Toulouse aux Sables sont importants et nous avons
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vices sur Internet. 200 hôteliers indique Didier Laborde, plus que
nous font déjà confiance. jamais animé par sa soif d’entreAujourd’hui, nous souhaitons prendre. Au regard de la qualité
faire de ce succès local une des ses prestations, l'entreprise
réussite nationale voire interna- a très certainement de très
tionale ». Pour atteindre ces beaux jours devant elle.

Lab XXI
Vers une révolution
culturelle
En créant son logiciel à avoir été séduits.
ExpoMuseo, la jeune société Récemment, lors de la conféLab XXI est en passe de révolu- rence annuelle des directeurs
tionner le monde de la culture. de médiathèques, Lab XXI
« De nombreux musées et autres était la seule entreprise invibibliothèques ont fait numériser tée, preuve que le logiciel
toutes leurs œuvres. Se pose intéresse au plus haut point.
aujourd’hui la question de la diffu- Il aura fallu un an de recherche
sion de ces fonds. En créant Lab et développement à cette
XXI en décembre 2009, nous équipe de 6 salariés pour édiavons développé un logiciel open- ter le logiciel. « Que ce soit une
source qui permet à toutes ces version catalogue avec un affichaentités de gérer librement le ge brut de la collection ou bien
contenu mis en ligne. Aucun des une version exposition avec mise
produits existants actuellement en scène et sélection de contesur le marché ne
nus, le visiteur a accès
donne cette liber- Une deuxième aux œuvres avec une
té » explique
qualité incomparable.
Pierre Fillon, chef vie pour les
La définition de l’image
de projet. On oeuvres
ne diminue jamais,
comprend mieux
même lorsque l’interpourquoi l’engouement est de naute zoome ».
rigueur autour d’ExpoMuseo, « Notre business plan prévoit un
même si la commercialisation en effectif de 20 personnes en 2014
est à ses débuts. La médiathèque et l’équipement de 75 % des
de Pau, le Musée du château de médiathèques de France »
Pau ou encore l’espace Cap annonce Yves Koppe, directeur
Sciences sont parmi les premiers général. Mais pour garder une

Avec le concours de

Ce projet est cofinancé
par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fond
Européen de Développement Régional.
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longueur d’avance, la recherche
restera l’un des axes forts. « Nous
devons conserver ce temps
d’avance ». Pour son développement, Lab XXI s’appuie pleinement
sur la structure Hélioparc. « Nous
disposons d’un soutien matériel et
de nombreuses commodités qui
nous permettent de rester concentré sur notre métier. En tant que
créateurs d’entreprises, nous
avons pu disposer de formations
très intéressantes, comme la
manière d’aborder le dialogue avec
le banquier ».
Si jeunes et moins jeunes ont
aujourd’hui beaucoup de difficulté

à acheter un billet d’entrée dans un
musée, nul doute que le logiciel
développé dans les murs
d’Helioparc marque le pas d’un
nouvel avenir pour la culture et
d’une nouvelle vie pour les nombreuses œuvres dont regorgent les
sous-sols des musées et autres
médiathèques de France. Une
aventure inédite, au regard du profil d’Yves Koppe et de Pierre Fillon:
l’un est ancien dirigeant commercial chez Nestlé, l’autre ancien
géologue et informaticien. « La culture nous a rapprochés ».
ExpoMuseo? Assurément le fruit
de la passion!
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