
Au-delà des
atouts naturels
qui permettent
à Pau d’offrir
une qualité de
vie unique - sa
proximité de la
montagne et de
la mer, son his-

toire, son patrimoine, sa culture, la dou-
ceur de son climat - l’attractivité de la
ville et de son agglomération s’appuie
aussi sur la présence de pôles de com-
pétences de niveau international dans
l’aéronautique, l’agroalimentaire, la chi-
mie fine, l’énergie ou encore les géos-
ciences appliquées au monde pétrolier.
Avec son université pluridisciplinaire, ses
grandes écoles, ses dizaines de milliers
d’emplois industriels ou tertiaires, Pau
constitue un pôle économique et de re-
cherche majeur du grand Sud-Ouest.
Pour renforcer son attractivité, pour
créer toujours plus de richesses et
d’emplois, l’Agglomération de Pau sou-
tient naturellement ses filières d'excel-

lence et aide au développement de ses
entreprises.
La filière paloise des géosciences et du
génie pétrolier est unique en France !
J'en veux pour exemple le centre scien-
tifique et technique Jean Féger qui, pour
le groupe Total, réalise les études mon-
diales d'ingénierie et de recherche pé-
trolière et s'appuie sur l'un des plus
puissants calculateurs au monde, le
« Pangea ». Avec ses 51 établisse-
ments, ses laboratoires de recherche,

ses centres de formation, son pôle de
compétitivité, ses 4000 emplois directs
et 25 000 induits, Pau s'affirme ainsi
comme la capitale européenne des
géosciences.
Rappelons aussi que l’agglomération
paloise s’est dotée, il y a maintenant
une dizaine d’années, d’un réseau très
haut débit de 10 à 100 Mbs/s desser-

vant autant les entreprises que les par-
ticuliers. Cette infrastructure a favorisé
le développement d’une économie
numérique particulièrement dynamique.
Animation des filières, soutien à la créa-
tion de nouvelles activités, marketing
territorial, telles sont les missions que
remplit depuis près de trente ans Hélio-
parc. Hélioparc favorise ainsi une vérita-
ble dynamique d’innovation sur le
territoire, moteur de croissance pour
Pau. C’est la raison pour laquelle j’ai ac-
compagné son développement, hier à
la tête du Conseil général, et je l’encou-
rage aujourd’hui, dans ses initiatives, à
la Communauté d’agglomération.
Engagé dans la grande compétition
économique mondiale, notre territoire
continuera à valoriser ses atouts et à
renforcer les conditions nécessaires à
son développement pour que Pau soit,
plus que jamais, terre d’excellence et
d’innovation.

François Bayrou
Maire de Pau, Président de la Communauté

d’agglomération Pau Pyrénées
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Transfert de technologie, mise en valeur des filières numérique et géosciences, financement de l'innovation,

rassemblement européen de développeurs, accueil de startups, telles sont pèle mêle les actions portées ou

coorganisées par Hélioparc depuis début 2015. Des actions qui contribuent à faire de Pau un territoire

dynamique et attractif.

Pau, terre d'innovation
  

    

Le crowdfunding, un nouveau mode de financement

  

    

Hélioparc, animateur du territoire

La société GPC Solutions, installée au cœur de l’Atelier Numérique à

Hélioparc, vient d'organiser le DevCamp Dolibarr 2015 du 17 au 19 avril.

≥ Un DevCamp, c’est quoi ?
Un DevCamp est un rassemblement de développeurs et contributeurs

d’un projet logiciel. Ils échangent et partagent sur des problématiques

techniques du logiciel.

≥ Dolibarr, c’est quoi ?
Dolibarr est un logiciel libre et Open Source de gestion intégré, adapté à

tout type d’organisation (entreprises, associations, etc…) et accessible

avec un simple navigateur Internet.

Cette rencontre internationale, qui a accueilli plusieurs dizaines de

spécialistes du sujet, a été l’occasion d’échanger autour du logiciel, de le

faire découvrir et d’assurer son avenir.

Le financement participatif, le crowdfunding, est une

pratique ancienne qui fait l’objet actuellement d'un large

engouement tant chez les investisseurs que les

entreprises.

Chacun le sait, les startups et les entreprises en

développement rencontrent de plus en plus de difficultés

pour trouver des financements. Le crowdfunding est en

passe de bouleverser les pratiques d’investissement des

entreprises.

L’idée est simple. Une entreprise désireuse de financer un

projet fait appel à « la foule » pour trouver le financement.

Tous les particuliers peuvent ainsi devenir investisseurs et

financer une partie du projet. Soit en entrant au capital, soit

sous forme de prêt avec paiement des intérêts.

Wiseed et Unilend, deux des principaux acteurs du

crowdfunding français, ont présenté dernièrement sur

Hélioparc leur dispositif respectif et répondu à toutes les

questions : quels sont les critères d’éligibilité pour une

entreprise? Qui peut prêter? Quel montant? Quels impacts

sur l'entreprise?

Wiseed et Unilend ont déjà contribué à des centaines de

financements, à hauteur de plusieurs millions d'euros.

� Plus d’infos :
www.gpcsolutions.fr

Ils ont rejoint
Hélioparc

Le DevCamp Dolibarr
2015 à Hélioparc

� Toutes les infos :
www.helioparc.fr

Depuis le début de l’année, les candi-
dats à un hébergement sur Hélioparc se
bousculent. Pas moins de dix nouveaux

résidents en 3 mois à peine !
Parmi les nouveaux venus, six jeunes porteurs de

projet ont intégré l’un des trois outils
d’incubateur/pépinière : l’Atelier Numérique,

l’incubateur géosciences ou la pépinière technolo-
gique. Il s’agit de Skills4Oil, Deep Concept, Fébus

Optics, Sysvéo, QuatorzeHeures, et CPE.
Les quatre autres nouveaux venus sont des struc-

tures d’animation, de conseil et de financement
-      La Mêlée Adour, DCF, Odélia Capital -
ou des entreprises en développement

comme la société Adcisse.  
Toutes les infos

sur www.helioparc.fr



      

Structure fédératrice des

acteurs de l’économie

numérique du bassin de

l’Adour, la Mêlée Adour

vient de s’installer sur la

technopole. Au cœur d’un

écosystème dynamique, l’association

veut ainsi continuer à développer ses

actions sur le territoire.

Véritable agitateur d’idée, l’association

organise régulièrement de nombreux

événements (conférences, ateliers,…)

et via ses commissions, souhaite

participer à la structuration de la filière. 

Un Salon et des trophées pour accélérer la transformation numérique des

acteurs du territoire.

A l’initiative de Pyrénées Presse, E-Py vise à valoriser le déploiement numérique

des acteurs de notre territoire, des Pyrénées-Atlantiques à la Bigorre.

Deux temps forts, ouverts à tous, sont proposés jusqu’en juin. 

• Les Trophées E-Py 2015 : Ils récompensent dans différentes

catégories les meilleurs sites web, appli mobiles, blogs, innovations

digitales, dynamique sur les réseaux sociaux (…) proposés sur notre

territoire par les entreprises, commerces, associations, collectivités,

particuliers…

• Le Salon e-py, carrefour des Pyrénées numériques :

C’est une journée événement qui se déroulera le mercredi 3 juin (9h30-20h) au

Palais Beaumont à Pau : expositions, ateliers solutions, village de l’innovation,…

Le salon e-py est gratuit et ouvert à tous.

Les pôles de compétitivité

Avenia et Aerospace Valley et le

Club géosciences (Hélioparc/CCI) ont

organisé une journée d’échanges

consacrée au transfert d’applications

aéronautiques et spatiales pour les

géosciences.

Devant 180 participants, cet événement,

articulé autour de présentations et

d’ateliers débats, a notamment porté sur

les sujets suivants : 

• Des années de collaboration entre le

monde pétrolier et le secteur spatial

• Un aperçu des technologies

aéronautiques et spatiales pour les

géosciences

• Les enjeux du développement de la

filière géosciences : quels points de

rencontre possibles avec le secteur

aérospatial ?

• Quand le secteur spatial fait aussi de

l’exploration minière sur d’autres

planètes.

  

    

Hélioparc, animateur du territoire

 

 

   

 

 

EN BREF

E-py, le carrefour
des Pyrénées numériques 

� Pour rejoindre le mouvement :
www.lameleeadour.com 

Le 31 mars,
Jean-
Christophe
Elineau,
directeur
d'Aquinetic,

est venu rencontrer l'équipe
d'Hélioparc et les entreprises
locales valorisant le logiciel libre.

Cette rencontre a permis d'échan-
ger sur les nouvelles tendances
du libre, la mise en place d'un
accélérateur de startups baptisé
la Banquiz, les pistes de partena-
riats possibles... Et tout cela,
autour des valeurs associées
aux logiciels libres : partage et
mutualisation..

Fablab, une communauté
de passionnés

Installé au cœur de Pau, le Fablab
est un espace dédié à la création
et qui permet à tous de passer
de l'imagination d'un projet à sa
réalisation.

Un carrefour des activités : après
une formation par l'équipe de
Paulla, vous pourrez par exemple,
utiliser une imprimante 3D, une
machine à coudre ou encore une
découpeuse graveuse laser,
participer à des Repare Parties,
et bien entendu, échanger avec la
communauté.

� Plus d’infos :
www.helioparc.fr

� Pré-inscription obligatoire sur le site :
www.e-py.fr  

La Mêlée Adour sur Hélioparc

La rencontre des géosciences 
et de l'aéronautique/spatial

Aquinetic, le cluster
aquitain en technologies
libres

� Pour plus d’infos :
www.pole-aquinetic.fr

� Pour plus d’infos :
www.mips-lab.net



  

    

 

 

   

 

 

Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec
le Fonds Européen de Développement Régional.

Avec le concours de

Les rendez-vous
technopolitains

  

    

La technopole Hélioparc parraine la XXème

promotion de cette formation développée

par l’Université de Pau et le GRETA.

Munis de compétences solides, les diplô-

més sont appréciés et recherchés dans le

monde de l’entreprise, et notamment sur

Hélioparc. Certains se sont même lancés

dans la création d’entreprise avec succès.

Créer sa startup, ce fut d’ailleurs le thème

des Rencontres du Multimédia, l’événe-

ment porté par la XXème promotion le

18 mars dernier.

Le DU Multimédia

EN BREF
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29 équipes pluridisciplinaires, sur les campus de Pau, Bayonne et Tarbes, soit 108

étudiants, ont suivi un parcours très concret pour élaborer un projet de création

d’entreprise, avec l’appui de professionnels de la création et accompagnées par

des chefs d’entreprise.

Après 5 mois de travail, les entrepreneurs en herbe ont présenté leurs projets le

2 avril dernier à la CCI de Bayonne : énergie, audace et professionnalisme, un sa-

voureux mélange qui permettra à certains étudiants de se lancer dans l’aventure !

Organisée par Bordeaux Aquitaine Pionnières, une demi-journée de sensibili-

sation à l’entrepreneuriat féminin sera organisée à Hélioparc en juin.

Seul incubateur spécifiquement dédié aux femmes entrepreneures ayant un

projet de création d’entreprise, Bordeaux Aquitaine Pionnières accompagne

les créatrices tout au long de leur parcours.

Cette réunion permettra d'échanger sur les spécificités de l'entrepreneuriat

féminin et d'envisager l'ouverture d'une antenne des Pionnières sur Pau.

Les entrepreneuriales :
un succès pour l’édition 2015 !

� Pour plus d’infos :
www.bapionnieres.org et www.helioparc.fr 

� Pour plus d’infos :
les-entrepreneuriales.fr

Entreprendre au féminin
en Aquitaine

� Pour plus d’infos :
aecom.org

� Pour plus d’infos :
www.pole-avenia.com

Les Signaux
Numériques 2015
Le 16 avril était organisé le

rendez-vous annuel

incontournable sur les

tendances et évolutions des

technologies et usages

numériques repérés par

l’équipe de l’AEC.

Cette année encore, la

conférence, retransmise par

Hélioparc, a permis de faire le

point sur ce que nous réserve le

numérique : les objets

connectés, les métiers de

demain, le marketing, les

datas…

Les RDV Géosciences
Les RDV Géosciences du Pôle

Avenia le 16 juin à Pau.

Startup et PME, venez découvrir
le panel des aides de la Région
pour vous soutenir dans le
développement de vos activités
numériques : appel à
manifestation d'intérêt
numérique…

Rdv le 5 mai à 17h30
à Hélioparc.

� Pour plus d'infos :
www.helioparc.fr

Les aides de
la Région Aquitaine


