NUMÉRO 22 MARS 2010

PAU, TERRITOIRE NUMÉRIQUE

éditorial

Depuis 2003 et le déploiement de la fibre optique sur l’agglomération,
Pau est incontestablement un territoire attractif pour les sociétés
spécialisées dans les métiers des TIC.
De la création multimédia 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 de cent
acteurs agissent sur le territoire palois et au delà sur le sud
Aquitain et le bassin de l’Adour.
Cette présence, et surtout la diversité des compétences, donnent
aujourd’hui à notre territoire une visibilité nationale qui a été renforcée
par la création, il y a près de dix ans, de PEBA, le Pôle E-Business
Aquitain Adour.

Véritable fédération des acteurs des technologies de l’information et de
la communication, ce réseau (voir présentation par ailleurs) favorise la
promotion du territoire et encourage les échanges, facteurs de croissance
et de nouveaux projets.

Depuis l’automne 2009, ces échanges vont même au-delà de nos
frontières, à la suite du rapprochement de PEBA et d’ATANA, le groupement
navarrais des TIC qui a conduit à l’organisation du salon Pyrétic à Pau, les

premières rencontres transfrontalières France /Espagne des professionnels
TIC d’Aquitaine et d’Aragon.
La filière TIC, support des grandes filières d’excellence du territoire, et
notamment des géosciences pétrolières et de l’aéronautique, a
toujours été soutenue par les pouvoirs publics conscients que les TIC
ont bouleversé nos comportements et sont aujourd’hui l’un des
facteurs essentiels du développement économique. Ainsi, la
communauté d’agglomération de Pau a initié le réseau Pau Braodband
Country, et le Conseil général a été à l’origine du réseau Iris 64.
La filière TIC peut enfin compter sur le soutien des autres acteurs du
développement économique, CCI et technopole Hélioparc en tête, qui
participent à l’animation et à la mise en réseau des compétences, et qui font
de Pau un territoire numérique de premier plan, reconnu en France.

Jean-Marc Bayaut,
Président de PEBA
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NOUVELLES IMPLANTATIONS

le réseau des professionnels
TIC du sud aquitain et de l’Adour
Née il y a presque dix ans, l’association a été créée à l’initiative des acteurs
TIC du territoire et des institutions partenaires : Communauté d’agglomération,
CCI Pau Béarn, Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Conseil régional
d’Aquitaine.
lle regroupe aujourd’hui plus
d’une centaine de membres,
sur 5 départements, et se
revendique comme un pôle de
compétences dans les télécommunications et les réseaux, les services, l’informatique et le multimédia, le très haut débit et ses
services, l'audiovisuel, la communication, le conseil et la formation.

E

Le
principe
fondateur
de
l’Association est la mutualisation de
tout moyen nécessaire à la création
de nouveaux marchés et à la constitution d’une représentation professionnelle de la filière TIC.

3 missions essentielles :

Lancement du Club des
développeurs d’Hélioparc
Au cœur des entreprises implantées sur la technopole,
plusieurs dizaines d’ingénieurs sont spécialisées dans le
développement de logiciels. Afin de leur permettre de se
rencontrer et d’échanger sur toutes les questions liées au
logiciel, Hélioparc a pris récemment l’initiative de créer un Club
des développeurs. La première réunion de lancement s’est
tenue le 18 février et a rassemblé près de 30 participants
principalement issus d’entreprises des géosciences et des TIC.
Une réunion mensuelle a d’ores et déjà été instaurée, et un
forum d’échange sera prochainement mis en ligne.

PEBA et Hélioparc,
Partenariat gagnant
Les relations entre l’association et la technopole sont
étroites et anciennes. Si Hélioparc encourage les start up des
TIC présentes sur son site à rejoindre PEBA pour intégrer un
réseau et acquérir de la visibilité, l’association permet à
l’équipe technopolitaine de mieux connaître les acteurs locaux
de l’informatique, des télécoms et du multimédia et
d’identifier les compétences fortes qui favorisent
l’attractivité du territoire.
L’association est également pour Hélioparc un pourvoyeur de
jeunes pousses en création désireuses de bénéficier d’un
accompagnement en pépinière.
Enfin, au travers de PEBA, la technopole peut identifier de
nouveau usages ou modèles économiques du monde des TIC et
surtout bénéficier de l’expertise de ses membres pour en
apprécier le potentiel et les verrous.

➜ Favoriser la diffusion et optimiser
l’utilisation des TIC : E-Rencontres
mensuelles, Newsletters, Clubs,
Passeport Economie Numérique,
Partenariat Achatville, Salons
www.pyretic.eu et www.e-tourisme.biz
➜ Promouvoir les compétences sud
aquitaines à travers sa filière : travail
à la constitution d’une « Fédération
des TIC » : France IT + Label
Qualité, Guide des Compétences,
Observatoire
des
Salaires,
Participation à Programmes régionaux, nationaux et européens (développement des relations avec
l’Espagne et l’Andorre) ;
➜ Accompagner le développement
de nos adhérents : formations, veille
commerciale et juridique, assistance projets, achats mutualisés et CE,
rencontres avec donneurs d’ordres,
suivi marchés publics et privés.

à deux publics : les tpe-pme/tpi-pmi
et les professions réglementées ;
www.gaeld.fr

Pour en savoir plus
Vice-Président et Animateur : Cyril GUILHAMET
Tél. 05 59 82 56 48 - Fax : 05 59 82 51 42
Mob. 06 11 59 66 35
● contact@peba-pyrenees.com
www.peba-pyrenees.com : site institutionnel
● www.e-rencontres.biz, www.gaeld.fr,
www.synettic.com sites de nos projets européens
● www.club-ecommerce.net, www.club-itcoms.com,
www.libreecoaquitain.net : sites de nos Clubs
● www.pyretic.eu
site de notre salon tic franco-espagnol
● www.e-tourisme.biz site de notre salon e-tourisme
franco-espagnol
●

Une plateforme web de mise en
relation entre les consultants et
prestataires TIC de la région et les
TPE/TPI ayant besoin d’aide avant
de franchir le cap du numérique ;
www.e-rencontres.biz
Une plateforme web permettant
la formation, le travail collaboratif,
la vente… à travers les mondes
virtuels 3D ; www.synettic.com

Une plateforme web open source
proposant un erp + crm + ged + ae

DOMAINES ET FORMES D’INTERVENTION

La technopole Hélioparc accueille,accompagne ou soutient le développement de
plus de trente sociétés spécialisées dans les métiers des TIC : de l’internet
à l’édition de logiciels, de la création multimédia à l’installation de réseaux, de la
communication à l’imagerie, du développement informatique aux services IP,…
Cette filière offre une vaste gamme de produits innovants et prend toute sa part dans l’animation et
le dynamisme économique du territoire.

PRODUITS PROPRES
LABXXI

Cosoluce
Vétocom
BSA Développement

Muttuz

AlterInfo
Tabulation

Tabulation
Néoptéra

Néoptéra

Ekko Communication
Exlinéo

EDITION
CONCEPTION
MAINTENANCE
DE LOGICIELS

Ekko C
Comsiweb

WEB 2.0
Novae

Agence Numérique 64

INT

TTI Production

CS Horizon
Tech’Advantage

STEP
Soundpage

Héliantis
Bip Info

Goodness

Atos Origin

De nombreuses réalisations
récentes sont à mettre à l’actif
de PEBA :

ouvre une antenne
sur Hélioparc
L’approche industrielle de 2ADI s’appuie sur une
organisation par filières. C’est ainsi que dans des secteurs
comme l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués,
l’optique et les lasers, l’agro-alimentaire et la santé, l’Agence
est à l’initiative de la création de trois pôles de compétitivité
labellisés par l’Etat - Aerospace Valley, pôle mondial bi-régional
Aquitaine &
Midi-Pyrénées,
ALPhA Route
des Lasers et
Prod’innov.
Ces pôles de
compétitivité,
vecteurs puissants
du développement
par la recherche
et l’innovation, ne
sont pas les seuls
moyens à disposition des entreprises aquitaines. 2ADI agit
dans le développement individuel de l’entreprise, les
alliances, l’accompagnement des entreprises en difficulté,
la mutation des PMI et des territoires. D’autres filières
régionales, telles que l’automobile, le biomédical, les
nouvelles énergies : photovoltaïque, éolien, sont autant de
champs d’intervention que couvre aussi 2ADI. En outre,
l’Agence assure le montage d’actions de valorisation et de
promotion des savoir-faire de l’industrie aquitaine,
notamment à travers la participation à des salons
professionnels spécialisés au profit de collectifs
d’entreprises.

DES QUALITES OPERATIONNELLES
Le fonctionnement de 2ADI s’appuie sur une organisation
réactive, avec un conseil de surveillance représentatif de
toutes les instances décisionnelles de la région Aquitaine,
parmi lesquelles les pouvoirs publics, et un Directoire
composé de chefs d’entreprises. Les ingénieurs de l’Agence
sont tous diplômés dans leur domaine d’intervention et
disposent d’une expérience professionnelle dans l’industrie.

Cap Gémini
Stéria

CONTACT

FD Topographie

www.2adi.fr/contact.php

Arobase

PRESTATAIRES

« Comment protéger mon invention ?
Comment protéger mon enseigne, ma marque ? »
Dans le cadre des mardis d’entreprendre, et en partenariat avec Hélioparc, la CCI Pau
Béarn organise une réunion d’information afin d’apporter les réponses à ces questions essentielles le mardi 30 mars 2010 de 8 h 30 à 10 h 30. Amphithéâtre de la CCI,
21 rue Louis Barthou à Pau.
Des experts répondront à toutes les questions et aborderont également le thème de
la protection intellectuelle et industrielle.

Rencontre du pôle de compétitivité Aerospace Valley
Hélioparc : 31 mars 2010
sur le thème « Diversification et fidélisation des clients, deux stratégies compatibles »
avec la participation de d’Agnès Paillard, directrice générale du pôle, et de Jacques
Passemard, directeur général de 2ADI.

Financement de projets et fonds propres
Hélioparc : 16 avril 2010 de 9 heures à 12 heures
Le financement du développement des entreprises est en général
une source de questionnement pour les dirigeants. Notamment,
en raison des multiples organismes intervenants en particulier sur
le haut de bilan. Entre fonds d’amorçage, prise de participation en capital et levée de
fonds, les conditions d’éligibilité mises en place par les organismes apparaissent souvent comme relever plus d’un pari que d’une démarche.
Pour y voir plus clair dans l’ensemble de ces outils de financement, Arnaud de Malet,
responsable du Service Relations Investisseurs au sein d’Innovalis Aquitaine, rencontrera à Hélioparc les dirigeants des entreprises intéressés par le développement
de leurs fonds propres et les moyens à mettre en place pour y parvenir. L’après midi
sera consacré à des entretiens personnalisés.

JUIN 2010
2 événements
sur Hélioparc

Inauguration de la matériauthèque
2PSM

Ce projet pilote vise à offrir aux
concepteurs de produits industriels ou
aux designers un outil leur permettant d’identifier puis de
sélectionner des alliances matières plastiques/état de surface qui répondent à
une fonction visuelle et tactile.

Les 20 ans du Pôle Polymère Sud
Né en 1990, le PPS, centre de diffusion technologique,
accompagne les entreprises dans leurs démarches de
développement de produits utilisant les matériaux plastiques, composites et élastomères. De l’idée au produit
fini, le Pôle Polymère Sud intervient aux différentes étapes de réalisation de projets : ingénierie de projets, conseil et expertise, veille thématique, formation.
Pour en savoir plus : www.2psm.fr et www.polepolymeresud.fr

LE CENTRE DE RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES RESCOLL
organise le 8 avril 2010 sur Hélioparc un petit-déjeuner
d’information sur le thème : Reach et CLP : nouvelles réglementations,
nouveaux étiquetages pour les produits chimiques.

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.

AIDER LES ENTREPRISES
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL
Dans le contexte de
crise actuel, le
développement à l’export est
bien souvent une piste
intéressante à explorer par les
entreprises. Près d’un tiers des
sociétés hébergées sur le campus
d’Hélioparc a déjà tissé des partenariats
à l’international.
Pour les accompagner dans leur
démarche et pousser celles qui ont un
potentiel de développement à l’export à
franchir le pas, Hélioparc et la CCI Pau
Béarn ont organisé une réunion
d’information sur le sujet, en partenariat
avec Total Développement Régional.
Au programme : présentation des
différents dispositifs, des conditions
d’éligibilité, rôle des acteurs à l’export,
mise en œuvre des aides susceptibles
d’être utilisées par les entreprises
d’Aquitaine.
Pour tous renseignements :
c-susbielles@pau.cci.fr
p.maury@helioparc.fr

HÉLIOPARC AU PIANO
À la suite d’un
appel
d’offres
lancé par la
Communauté
d’agglomération
de Pau, Hélioparc
assure depuis le
1er janvier 2010 la gestion de l’hôtel
d’entreprises Les @llées, appelé plus
familièrement le Piano, avenue des Lilas à
Pau. Dans plus de 11 000 m2 de bureaux
sont hébergées pas moins de 20
entreprises spécialisées dans les métiers
des TIC, une antenne de Turboméca, ainsi
que l’école d’ingénieurs l’EISTI.

HÉLIOPARC INTÈGRE LE BUREAU
DE L’ATEE ADOUR
Depuis près d’un an, la
technopole
Hélioparc
accompagne et soutient le
développement d’une dizaine
d’entreprises spécialisées dans l’ingénierie
pour l’efficacité énergétique des bâtiments.
Afin de promouvoir cette nouvelle filière
autour de l’habitat durable et d’encourager les
échanges, Hélioparc s’est tout naturellement
rapproché de l’ATEE Adour.
L’Association Technique Energie et
Environnement, créée il y a plus de 20 ans, a
un rôle d’alerte et d’information sur les
questions aussi bien tarifaires que
réglementaires ou d’innovation technique. Elle
rassemble 1 600 adhérents au niveau national
(PME, Groupes industriels, universités,
organismes publics, collectivités territoriales…).
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