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L’innovation technologique est une des clés du développement écono-
mique et un enjeu majeur dans la compétitivité des territoires. Le cap des
1000 emplois franchi par Hélioparc en est la parfaite illustra-
tion. Mille emplois de très haut niveau sur son site techno-
politain, au cœur de Pau, au sein de 110 entreprises inno-
vantes et laboratoires de recherche parmi les plus en
pointe au niveau national et européen. Cette concentration
de matière grise, la troisième plus importante de la cité
paloise, après l’Université et le centre de recherche de
Total, est une richesse considérable. Que ce soit en
termes de  compétences, de savoir faire ou d’attractivité
du territoire.
Ce cap, pour le moins significatif, est atteint alors que la techno-
pole fêtera en juin prochain ses 25 ans. Parier sur l’innovation afin
de créer de la richesse et des emplois était osé à la naissance du
site en 1987. Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rele-
vé ce défi et peut aujourd’hui, un quart de siècle plus tard, en
revendiquer la réussite : Hélioparc est un acteur majeur dans la
création et le développement d’activités innovantes.
Ce résultat est le fruit d’une multitude d’actions au service du déve-
loppement économique : prospection et détection de projets, exper-
tises, accompagnement en incubation ou en pépinière, formation des
dirigeants, mise en relation des compétences, animation des grandes

filières d’excellence, promotion du territoire, accueil et hébergement
d’entreprises.

C’est ainsi qu’Hélioparc organise prochainement, en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn, le
pôle de compétitivité Avénia et l’ATEE les 1ères journées des
écotechnologies (voir par ailleurs) qui rassembleront tous les
acteurs de la filière.
Le succès d’Hélioparc se traduit aujourd’hui par une certaine
saturation de son site. L’ouverture d’un deuxième parc devient
urgente. Comme je l’ai déjà indiqué, le Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques compte soutenir activement le dévelop-

pement de la technopole et s’engagera afin qu’un Hélioparc 2 voie le jour
dans les meilleurs délais.
Ainsi, pourra se poursuivre cette belle aventure technopolitaine au servi-
ce de l’innovation et du développement économique de notre territoire.

Georges LABAZÉE, président du Conseil général des PA
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« HÉLIOPARC FRANCHIT LE CAP
DES 1000 EMPLOIS »



Dans la construction ou la réhabilitation de bâtiments industriels ou tertiaires,
l’efficacité énergétique devient une préoccupation grandissante, dynamisée
par des incitations financières et une réglementation de plus en plus
drastique. 

Via notamment le Réseau des Acteurs Pour l’Efficacité Energétique (RAPEE),
la technopole Hélioparc favorise la synergie entre tous les acteurs du

domaine : bureaux d’études implantés sur la technopole, industriels, architectes, fournisseurs,
collectivités… Pour faciliter les rencontres entre ces professionnels, la technopole co-organise le 
5 avril prochain, la première Journée des Ecotechnologies.

L’efficacité énergétique, 
une prise de conscience collective

L’Aquitaine au cœur
de l’innovation
➜ De 9h15 à 17h, les participants pourront échanger sur des cas
concrets avec des professionnels expérimentés.

■ Des retours d’expériences et une sélection des compétences
du territoire seront proposés aux participants durant le salon. Ils
pourront ainsi puiser toute l’information mise à leur disposition et
trouver les réponses à leurs interrogations : financement, aspects
techniques, interaction homme-bâtiment... Une occasion rare de
réunir l’ensemble des acteurs.
Pourront en découler partenariats ou associations permettant de
mener à bien de futurs projets.

La Journée des
Ecotechnologies : 
l’efficacité énergétique 
en action
➜ Dans le secteur de la construction, l'efficacité énergétique des
bâtiments prend une place prépondérante dans l'élaboration des
projets. 

■ L’ensemble des acteurs (du
projet à sa réalisation) se
retrouve face à de multiples
interrogations pour mener à
bien des investissements à
court, moyen et long terme :
réhabilitation d’un édifice,

construction d’un nouveau
bâtiment, aménagement d’une
future zone d’activité, dévelop-
pement de logements pour le
citoyen, pédagogie à adopter
pour sensibiliser le plus grand
nombre de personnes… 

Un programme
dédié aux échanges 
➜ Une formule alliant conférences et salon des compétences.

➜ LES ORGANISATEURS
• La Chambre de Commerce

 

et d’Industrie Territoriale Pa
u Béarn,

• la Technopole Hélioparc,

• le Pôle de Compétitivité A
venia,

• l’ATEE Pays de l’Adour.

Contact : 
toutes les informations son

t disponibles

sur le site web :

www.journeedesecotechnolo
gies.fr et 

contact@journeedesecotech
nologies.fr

Inscription gratuite, mais o
bligatoire.

■ Découvrez des retours d’ex-
périence d’entreprises et insti-
tutions.
■ Bénéficiez de conseil d’ex-
perts techniques, financiers et
règlementaires.

■ Développez votre réseau de
partenaires et valorisez votre
savoir-faire.
■ Retrouvez un panel de solu-
tions au service de vos projets
et activités.

Le 5 avril 2012, 
au Palais
Beaumont 

à Pau



➜ Spécialiste de la Gestion de Flux
Documentaires et de l’environnement
informatique associé, STEP complète sa
palette de services en proposant une
offre complète de gestion et de distribu-
tion du courrier.

La solution de Gestion du courrier GEP
POST propose une plateforme de dépôt
des fichiers électroniques  (www.gep-
post.fr) et un service complet : impres-
sion, mise sous pli, affranchissement et
remise en poste. La force de cette offre
réside dans les économies très signifi-
catives qu’elle permet à ses clients de
réaliser en mutualisant les volumes
d’affranchissement. Ce service s’adres-
se à tous sur le territoire national.
En complément de cette offre et uni-
quement sur Pau, STEP peut égale-
ment distribuer le courrier via son nou-
veau service « STEP POST ».
Autorisé par le Ministère de l’Industrie 
et l’ARCEP à traiter et acheminer sur
Pau l’ensemble des courriers qui lui 

sont confiés, STEP devient le premier
opérateur postal en Aquitaine et dispo-
se grâce à sa licence postale, d’un droit
d’édition de son propre timbre et peut
réaliser ainsi son propre mode d’affran-
chissement. 
En devenant le premier opérateur pos-
tal privé aquitain, STEP POST se pose
comme un véritable challenger de la
distribution postale adressée sur la
zone de Pau-Agglomération.
Capable de garantir une distribution
postale fiable et de faire réaliser jusqu’à
50% d’économies sur l’affranchisse-
ment du courrier, STEP peut  satisfaire
et combler toutes les exigences postales.

Zoom sur

➜ 4 ans après son ouverture, l’IPREM a été
inauguré le 20 février dernier par Alain
Rousset, Président du Conseil Régional
d’Aquitaine accompagné de Jean-Louis
Nembrini, Recteur de l’Académie de
Bordeaux, Georges Labazée, Président du
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques,
Jean-Louis Gout, Président de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, Claude Pouchan,
Directeur Adjoint de l’Institut de Chimie du
CNRS, André Duchateau, représentant la
Député Maire, Jean-Yves Lalanne, représen-
tant la Présidente de la CDAPP et Olivier
Donard, Directeur de l’IPREM.

Au cœur d’Hélioparc, cet institut, à la visi-
bilité internationale, incarne l’excellence et
la recherche de très haut niveau. A l’unani-
mité, les équipes de l’IPREM ont été félici-
tées pour la qualité de leurs travaux. Fort
de 225 personnes dont 90 chercheurs et
enseignants-chercheurs, près de 40 per-
sonnels techniques et administratifs et près
de 100 doctorants et post-doctorants, l’ins-
titut de recherche « invente le futur de l’en-
vironnement ».

L’IPREM a obtenu 2 Equipex (un principal,
MARSS, dans le domaine de la spectromé-
trie de masse et un en réseau, Xyloforest,
dans la transformation du bois et gestion
de la forêt) et un Labex concernant le stoc-
kage d’énergie (Storex). 

De nouveaux labels qui viennent s’ajouter
aux multiples distinctions de cet institut.

EN SAVOIR +
iprem.univ-pau.fr/live

L’IPREM

inauguré

➜ L’INFO EN +
Les résidents d’Hélioparc  peuvent dès à
présent bénéficier de ce nouveau servi-
ce, et confier leurs envois à destination
de Pau en les déposant dans la salle
courrier du poste de garde.
Toutes les offres postales de STEP POST
étant soumises à contrat, n’hésitez pas 
à contacter la société.

Contact : Step Post - Technopole Hélioparc
Bâtiment Galilée - 05 59 145 951 - www.step-post.fr

Step Post,
le nouvel opérateur

postal local



Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fond
Européen de Développement Régional.

Avec le concours de
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Les rendez-vous
du printemps 2012

OPERATION OUVRE BOITE
Du 19 au 30 mars, la CCIT Pau Béarn propose aux
entreprises du territoire d’ouvrir leurs portes afin de
montrer les coulisses de leur activité. En 2009, près de

1800 personnes ont pu visiter une quarantaine d’entreprises. En 2012, Hélioparc sera 
de nouveau partenaire de cette opération.
Cette année encore, de nombreux participants pourront découvrir les métiers de la
technopole et également, les activités de certains de ses résidants comme Altisph'Air, INT
ou My-Olympe. Un moyen original de connaître des professions parfois peu ou mal
connues. Pour en savoir plus : www.pau.cci.fr

BACKPLAN PRIMÉ !
Magali Ricarde et Sophie Bernier, de la socié-
té BackPlan, ont reçu au Sénat le Prix
Michelle Maugain 2012. Ce prix vise à
récompenser l’initiative des femmes diplô-
mées des universités et grandes écoles, pour
la création d’entreprise. Créée en 2009, l’en-
treprise facilite les échanges d’informations
et de documents entre des entreprises de
cultures et métiers différents, travaillant sur
un projet collaboratif. Une première pour une
entreprise basée sur Hélioparc !
Pour mieux les connaître : www.backplan.fr

LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la semaine du développement durable (du 1er au 
7 avril), l’APESA et Hélioparc proposent à tous les organismes
relais, de participer à une réunion de sensibilisation sur les achats
responsables le 3 avril, à 10h. A l’heure où certains modes de fonc-
tionnement commencent à montrer leurs limites (menaces sur la
biodiversité, conditions de travail pénibles…), il est nécessaire de
mieux appréhender une gestion des achats plus responsable.
Magali Silva, chef de projets à l’APESA, présentera les modalités d’une telle mise en œuvre,
en se basant sur son expérience acquise auprès de dizaines d’entités (entreprises, asso-
ciations, organismes…) déjà sensibilisées.
Pour en savoir plus : magali.silva@apesa.fr et www.apesa.fr

LES ENTREPRENEURIALES, L’HEURE DU BILAN !
La 1ère édition des « Entrepreneuriales » en Aquitaine a débuté en janvier
2012. 10 équipes pluridisciplinaires composées de 2 à 4 étudiants ont
été sélectionnées pour l’originalité et la diversité de leurs projets de créa-
tion d’entreprise. Parrainés par des chefs d’entreprise et coachés par
des professionnels, les étudiants ont participé à 12 soirées thématiques
sur la création d’entreprise animées par des experts et professionnels
locaux. Le challenge annuel aura lieu à l’occasion de la Soirée de Gala,

avec remise de Prix, le 12 avril 2012. Pour en savoir plus : www.les-entrepreneuriales.fr

LA VISITE TERRAIN ATEE PAYS DE L’ADOUR
Le 20 février, en collaboration avec COFELY, l’ATEE a organisé une visite de
l’installation de la chaufferie biomasse EOLYO au sein de l’usine Turboméca.
Premier équipement de cette envergure créé dans les Pyrénées Atlantiques,
cette installation couvre 85% des besoins en chaleur du site.
La vingtaine de participants a pu découvrir la chaufferie, du
montage du projet (aspects financiers, règlementaires…) à
sa mise en service (visite de la centrale). Les premiers
retours d’expériences de Turbomeca  sont plus que positifs:
cet équipement de qualité permet le chauffage de l’usine,
dans le respect de l’environnement. 

De gauche à droite, de haut en bas : Evelyne D'Auzac,
Présidente de l'AFFDU (Association des Femmes Françaises
Diplômées des Universités),  Frédérique Espagnac, Henri
Terraube, Sophie Bernier, Jeanine Cohen, Présidente du Cercle
Culture et Entreprise de l'AFFDU et Magali Ricarde.

LES MATINALES
D’HÉLIOPARC
La prochaine Matinale
d'Hélioparc, animée par
Christophe Sadorge, se
penchera sur les questions de
trésorerie au sein d'une société.
Dans une période où la gestion
de la trésorerie est une
préoccupation grandissante, il
est indispensable de mieux
appréhender les systèmes qui
peuvent favoriser la pérennité
de l'entreprise.
Rdv le 29 mai à 8h30 à
Hélioparc.
Le programme détaillé de la
Matinale sera prochainement
disponible sur le
www.helioparc.fr

UN ÉCRIVAIN 
CHEZ MÉTÉORAGE !
Découvrez le livre de Stéphane
Schmitt « Marc est « In » », aux
éditions du Palio, liant marketing
et amour, sous un angle inédit.

CONFÉRENCE
L’Eau Chaude Sanitaire
performante. Organisée par le
RAPEE (Réseau des Acteurs
Pour l’Efficacité Energétique).
■ le 17 avril 2012 à 16h30 à
Hélioparc.

LES ACTUALITÉS
D’HÉLIOPARC
Recevez tous les mois par mail
les actus d’Hélioparc et
téléchargez  les Acteurs et les
Echos d’Hélioparc  sur le :
www.helioparc.fr

zoom sur

à noter

En bref


