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AU CŒUR DE L’INNOVATION

Hélioparc a 35 ans.
Cette belle aventure est née de volontés
conjuguées : celle de la ville de Pau et du
département des Pyrénées-Atlantiques
soucieux de mieux accompagner le
développement économique et celle d’un
grand groupe pétrolier attaché au devenir
du territoire qui l’a vu naître.
Hélioparc est aussi le fruit de la clairvoyance
et de l’audace de quelques-uns qui ont
su voir à partir d’une friche immobilière,
l’opportunité de bâtir un outil original de
développement de nouvelles activités
créatrices d’emplois, en lien étroit avec
l’enseignement supérieur et la recherche.
L’histoire de la technopole, c’est l’histoire
de celles et ceux qui la composent, des
startups du numérique et des géosciences,
des PME innovantes et des grands groupes,
de l’IPREM et des laboratoires de l’université
aux écoles des Mines et aux pôles de
compétitivité.

ÉCHOS
H ÉL I O PA R C
En 35 ans, Hélioparc a bâti un écosystème
performant et a contribué à la création et
l’implantation de près de 500 entreprises
et 4 600 emplois.
Aujourd’hui, la technopole paloise est
reconnue et installée au cœur d’un
réseau incroyable d’acteurs nationaux
et internationaux de Hélioparc, 35 ans au
l’innovation. Les femmes service de l’innovation et du
et les hommes, parfois développement économique
très jeunes, qui s’activent
de Pau et du Béarn.
tous les jours à imaginer
le monde de demain en y apportant des
solutions concrètes, participent de manière
décisive à notre rayonnement. Ils sont,
vous êtes, à bien des égards, une source
d’inspiration et notre fierté commune.
À l’heure de célébrer ce trente-cinquième
anniversaire, il ne fait aucun doute
qu’Hélioparc poursuivra son développement
et sa magnifique aventure au service
de l’innovation et du développement
économique de Pau et du Béarn.

Une dynamique soutenue par les acteurs locaux
PAR O LE AUX
MEMBRES FONDATE URS

Le Conseil départemental a été à
l’initiative de la création d’Hélioparc.
Pouvez-vous nous rappeler le rôle de votre
institution ?

Dans les années quatre-vingt, les départements jouaient un
rôle majeur en matière de développement économique. Quand
est apparue la nécessité de créer un outil d’appui à l’innovation
pour préparer l’après gaz, c’est le Département qui a été à la
manœuvre. Quelques élus et partenaires visionnaires ont fait ce
pari audacieux. Et cela a marché ! C’est ainsi qu’est né Hélioparc.
Un outil que le département a porté pendant plus de trente ans.

Quelles sont les relations aujourd’hui entre le
Département et Hélioparc ?

Malgré la loi NOTRe, les relations existent toujours bien
évidemment. Le Conseil départemental appartient toujours à la
gouvernance d’Hélioparc. Cela signifie que nous restons actifs
dans l’élaboration de la stratégie technopolitaine. Et n’oublions
pas que le lieu physique sur lequel se développe Hélioparc est
une propriété départementale.

Quel regard portez-vous sur l’action d’Hélioparc en
faveur du territoire palois ?

Un regard d’admiration lorsque je vois ce qu’est devenue
Hélioparc tant dans l’extension du site, des entreprises
présentes que dans la qualité de l’accompagnement délivré.
C’est également un regard fier parce qu’au fil des années nous
avons su tous collectivement faire d’Hélioparc la figure de
proue de l’innovation sur ce territoire. Hélioparc est totalement
imbriquée dans le riche tissu industriel béarnais et en lien étroit
avec les formations supérieures. Elle est une valeur ajoutée
indispensable à l’attractivité de Pau et du Béarn.

Depuis 35 ans, Hélioparc a
contribué à la naissance et
au développement de

470
entreprises
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JEAN-PAUL RIQUET
DIRECTEUR RÉGIONAL TOTALENERGIES
NOUVELLE-AQUITAINE

TotalEnergies a joué un rôle
déterminant dans la création d’Hélioparc. Pourquoi
le groupe pétrolier s’est intéressé à cette démarche ?

Le groupe participait dans les années quatre-vingt à des réflexions
sur l’après gaz de Lacq. La question était de savoir comment
favoriser la création de nouvelles activités après la fin du
gisement. L’idée de créer une technopole est vite apparue. Cela a
coïncidé avec le déménagement du centre scientifique pétrolier
dans l’actuel centre Féger. Nous avons mis tous les moyens pour
que notre ancien site soit transformé en parc technopolitain.

Quelles sont les relations aujourd’hui entre
TotalEnergies et Hélioparc ?

Elles sont à la fois amicales et pragmatiques. Nous participons
à de nombreux événements organisés par Hélioparc, nous
sommes informés de tous les nouveaux projets qui naissent sur
la technopole par notre présence au sein du comité de sélection
et nous échangeons beaucoup sur la croissance des start-ups.
Par ailleurs, beaucoup de nos sous-traitants et partenaires sont
installés sur le campus technopolitain. Cela renforce nos liens.

Quel regard portez-vous sur l’action d’Hélioparc en
faveur du territoire palois ?

Hélioparc est un acteur majeur du développement économique
palois. La technopole contribue à la création de richesse pour ce
territoire, c’est la raison pour laquelle tous les grands donneurs
d’ordres locaux, dont TotalEnergies soutiennent son action.
Nous sommes intéressés par les jeunes pousses qui naissent à
Hélioparc, avec une attention particulière à celles qui agissent
en faveur de la transition énergétique.

NO S PART E NAIR E S

Pourquoi la CCI Pau Béarn
a souhaité s’engager dès
1987 dans la gouvernance
d’Hélioparc dont elle est un
des membres fondateurs ?

Depuis toujours, la raison d’être des CCI est
de favoriser la création et le développement
d’entreprises, de former les futurs entrepreneurs et
de développer l’emploi sur le territoire. Il était donc
logique de s’associer à la création de la technopole
qui apparaissait comme un outil supplémentaire
pour l’accompagnement des projets technologiques,
notamment ceux en lien avec le monde universitaire.

Quelles sont les relations aujourd’hui entre
la CCI et Hélioparc ?

Nous œuvrons de façon collaborative dans de
nombreuses actions en faveur de l’animation
économique et de la création d’entreprise. C’est par
exemple la CCI et Hélioparc qui ont porté la démarche
de la labellisation French Tech pour le territoire de
Pau et du Béarn. Nos équipes respectives échangent
et collaborent en permanence sur de nombreux
fronts pour répondre au mieux aux porteurs de
projets qui nous sollicitent.

Quel regard portez-vous sur l’action
d’Hélioparc en faveur du territoire palois ?

Hélioparc est aujourd’hui connue et reconnue comme
un outil qui permet aux jeunes start-ups du Béarn de
se lancer et de se développer. L’accompagnement
qu’elle leur propose, la mise en relation des
acteurs, l’animation des réseaux, sont des leviers
fondamentaux pour toutes ces entreprises qui
aspirent à s’implanter et à grandir sur notre territoire.

H O MMAG E AUX PR É S ID E NTS
D E L A T E CH N O PO LE

JEAN-JACQUES LASSERRE
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

DIDIER LAPORTE
PRÉSIDENT CCI PAU BÉARN

ANDRÉ DUCHATEAU
PRÉSIDENT
D’HÉLIOPARC DE
2011 À 2015

MAX BRISSON
PRÉSIDENT
D’HÉLIOPARC DE
2004 À 2011

JEAN GOUGY
PRÉSIDENT
D’HÉLIOPARC DE
1987 À 2004

MOHAMED AMARA
PRÉSIDENT
D’HÉLIOPARC
DEPUIS 2021

MARC CABANE
PRÉSIDENT
D’HÉLIOPARC
DE 2015 À 2021

et à la création de

4 600
emplois
hautement
qualifiés

Les ÉCHOS HÉL IOPARC - No. 53 | 3

Un écosystème performant, créateur d’activités
et d’emplois
LAURENT BORDES
PRÉSIDENT DE L’UPPA

PAUL CARITE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CAPG

L’UPPA est membre fondateur
d’Hélioparc. Pourquoi l’Université
a souhaité dès l’origine s’associer
à cette démarche technopolitaine ?

Depuis 35 ans, le Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne est un
partenaire privilégié de la
technopole. Pourquoi la Caisse s’est
engagée dans la création d’Hélioparc ?

L’UPPA a tout de suite mesuré l’intérêt de
participer à la création d’Hélioparc. Les technopoles jouent en
effet un rôle fondamental à l’interface du monde de l’entreprise
et de celui de la recherche et de l’enseignement supérieur :
accompagnement de projets en lien avec des laboratoires
universitaires, rapprochement des étudiants et diplômés avec
les entreprises… Être dans la gouvernance d’Hélioparc était une
évidence.

Quelles sont les relations aujourd’hui entre l’UPPA
et Hélioparc ?

Elles sont très étroites. Avec la présence de structures de l’UPPA
sur le parc technopolitain, la collaboration sur l’entrepreneuriat
étudiant au sein de l’incubateur l’EntrePau. Enfin, l’université
est présente dans le comité scientifique et technique de la
technopole qui évalue toutes les candidatures à un hébergement
sur le site.

Quel regard portez-vous sur l’action d’Hélioparc en
faveur du territoire palois ?

LA T E A M H É L I OPA R C

Hélioparc est un acteur essentiel de l’incubation des entreprises
sur le territoire. Je tiens à souligner la qualité de l’accompagnement
proposé par Hélioparc qui permet aux entrepreneurs de trouver
un environnement propice au développement de leurs projets.
Cette dynamique entrepreneuriale, à proximité de l’université,
constitue une chance et une opportunité, pour nos chercheurs,
nos étudiants et pour le territoire des Pays de l’Adour.

DIRECTION

OLIVIER FARRENG

35 ans après, l’enthousiasme avec lequel notre caisse s’est engagée
dans l’aventure d’Hélioparc ne se dément pas ! Contribuer à la
naissance d’un écosystème permettant de créer de nouvelles
activités et de l’emploi pour Pau et son environnement, était déjà
inscrit dans les missions d’utilité au territoire. Aujourd’hui, Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne est toujours un partenaire majeur
dans le développement d’Hélioparc et l’accompagne résolument
dans sa croissance et ses investissements.

Quelles sont les relations aujourd’hui entre CAPG et
Hélioparc ?

C’est une collaboration forte via plusieurs leviers. En tant que
membre du Comité d’agrément, nous collaborons à l’évaluation
des projets innovants. Certains de leurs porteurs bénéficient
du programme de formation et d’accélération Eticoop, créé par
CAPG, et sont donc co accompagnés par CAPG et Hélioparc ;
d’autres sont accompagnés financièrement durant leur phase
d’amorçage ou de croissance.

Quel regard portez-vous sur l’action d’Hélioparc en
faveur du territoire palois ?

Hélioparc et CAPG partagent la même volonté de favoriser
l’émergence de nouveaux projets sur le territoire. C’est dans
cette même exigence d’utilité que CAPG a créé le Connecteur
à Biarritz, conçu pour entreprendre et pour vivre, réunissant
espaces de travail et d’accueil d’évènements ou de formations.
À Pau, la mission de la technopole est exemplaire. Hélioparc
offre aux entreprises les meilleures conditions pour permettre
l’incubation et le développement d’entreprises innovantes qui
sont autant de richesses pour le territoire palois.

PÔLE
ANIMATION / INNOVATION

FRANCK MÉTRAS, VIRGINIE GONOT, CARINE DE BELMONT,
MARION CLAVERIE ET PHILIPPE MAURY
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PÔLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER

MARILISE PALAIS, JULIE VERGEZ ET NOËLLE DAMPRUND

Garden
Party

Elles sont nées ici…

Elles sont nées
ici…

Dans le sillage des entreprises historiques
d’Hélioparc, à savoir Vetocom, le
leader français des logiciels de gestion
pour les cabinets vétérinaires, B2E
Lapassade spécialisée dans les études
environnementales ou Météorage, leader
européen sur le traitement de données
orage, la technopole peut s’enorgueillir
d’avoir contribué à l’essor de pépites qui
s’illustrent désormais au niveau national
ou international.
EOVE, leader sur les appareils
respiratoires.
Febus Optics, spécialiste de la
surveillance des pipelines par fibre
optique.
Naturabuy, site web n°1 en France pour
les articles de pêche et de chasse.
Mapotempo, racheté par le groupe
Mulliez pour ses compétences en matière
d’optimisation de tournées.
Wizbii, leader national des services
d’aides aux étudiants.
BS Digital, devenu le spécialiste de
l’intelligence artificielle chez le leader du
numérique dans l’expertise comptable.
Prof en poche, solution digitale devenue
l’acteur majeur du soutien scolaire en
France.
Héliantis, spécialiste des
télécommunications, fleuron d’Hélioparc
pendant des années.

29
JUIN

2022

Plus de 300 personnes
présentes à la Garden
Party le 29 juin pour
fêter les 35 ans de la
technopole.

PÔLE
IMMOBILIER

LIONEL CARRÉ, SERGE DEGUARA, VÉRONIQUE TURON,
FRANCIS ZANOTTI ET YANNICK NAVARRET
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3 QU E STIONS À
O LI V I ER FARRE NG

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
D’HÉLIOPARC

Retis, le réseau français de
l’innovation, en congrès à Pau

1

Quelle place occupe Hélioparc, ici, en Béarn ?

2

Sans trop de modestie, on aime à dire que nous sommes la
3ème plus forte concentration de matière grise à Pau, après
TotalEnergies et l’Université. Nous sommes l’un des poumons
économiques majeurs de ce territoire et l’outil de l’agglomération
pour tout ce qui touche à l’entrepreneuriat innovant. Notre
mission est de contribuer à la création de nouvelles activités et
d’emplois.

Hélioparc, c’est aussi un
environnement privilégié…

Qu’est-ce qui explique ce succès ?

C’est une alchimie qui s’est créée au fil
des années. En 35 ans, nous avons réussi
à bâtir un écosystème performant qui
favorise l’émergence de nouvelles activités
innovantes. Nous avons une offre de
service complète pour les start-ups, nous
favorisons la mise en relation des acteurs,
PME, grands groupes, institutions locales,
structures de recherche et d’enseignement
supérieur, structures de financement
de l’innovation… C’est ainsi que sont
nées à Hélioparc de très belles pépites
aujourd’hui leaders sur leur marché, en
France ou en Europe.

Absolument. Tous les acteurs de
l’innovation et de la création d’entreprise
sont sur notre campus au plus près des
jeunes pousses. Celles-ci incubent ou se
développent dans nos différents outils
dédiés à la création dans le domaine
des géosciences, du numérique, de
l’environnement, du tourisme, du sport…
Cette proximité est essentielle. Les
entreprises peuvent de surcroît compter
sur une équipe d’Hélioparc investie et
mobilisée quotidiennement.

3

5 F I LI ÈRE S
EN E X E R GUE

nement
on

La question de la transition écologique est au centre des réflexions
d’Hélioparc. L’ambition est de bâtir
un nouvel écosystème sur les sujets
environnementaux en fédérant tous
les acteurs et en donnant corps à un
nouvel incubateur spécialisé.
Olivier Farreng
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Outil d’appui à l’innovation du territoire, Hélioparc accompagne particulièrement
5 filières d’excellence : les géosciences (Pau est reconnue comme la place forte au
niveau national), le numérique (avec une forte spécialisation dans le domaine de
l’intelligence artificielle), l’énergie, l’environnement et les matériaux.

Des outils pour
favoriser la croissance
des start-up

Atelier numérique,
Géostart, Up !, La Banquiz,
Tipi535... Hélioparc dispose de
5 outils pour accompagner les
jeunes pousses innovantes et
leur offrir toutes les clés pour
réussir.

Réuni à Pau les 30 juin et
1er juillet pour son congrès
annuel, Retis est le réseau
français des écosystèmes
territoriaux de l’innovation.
Composé d’une centaine de
structures d’accompagnement
de l’innovation, technopoles,
incubateurs publics, centres
d’innovation, il compte près
de 800 collaborateurs et
accompagne plus de 12 000
start-ups chaque année en
France métropolitaine et
outre-mer.
Lors de son
congrès annuel,
Olivier Farreng a été
réélu président du
réseau Retis pour un
second mandat de
trois ans.

Le réseau Retis dispose d’une offre de service complète
pour ses membres, formation, professionnalisation,
échanges de bonnes pratiques, accompagnement des
structures dans leurs nouvelles stratégies. Retis est aussi
un observatoire reconnu des écosystèmes d’innovation
et accompagne les collectivités dans la structuration
d’outils d’appui à l’innovation dans leur territoire.
Olivier Farreng
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Avec le concours de

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

