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les rendez-vous technopolitains
Automne 2010

NUMÉRO 24 0CTOBRE 2010

à noter
LE CLUB DES DÉVELOPPEURS

Hélioparc : 18 octobre 2010

18 NOVEMBRE 2010

LE 2ème FORUM GÉOSCIENCES
ENTREPRISES / ÉTUDIANTS

Organisé par l‘Université de Pau en collaboration avec le Club
géosciences Hélioparc/CCI et les écoles d’ingénieurs de l’EISTI,
de l’ENSGTI et du CESI, l’objectif de ce forum qui se déroulera
le 18 novembre prochain à la faculté des sciences à Pau reste
le même que lors de la première édition : favoriser la promotion des entreprises des géosciences auprès d’un public d’étudiants et d’élèves ingénieurs ; présenter les différentes formations enseignées dans cette filière ; adapter
les offres de stage aux compétences des étudiants ; évaluer les potentiels en vue de
prochains recrutements.
25 entreprises à majorité de rang international avaient participé au Forum 2009 et
avaient pu échanger avec plus de 200 étudiants.

Fac de
sciences

Né au printemps 2010, à
l’initiative d’Hélioparc,
le club des développeurs
se réunira pour la quatrième fois le 18 octobre prochain. Il rassemble d’ores
et déjà une trentaine d’ingénieurs spécialisés dans le développement de logiciels,
exerçant leur activité dans des entreprises
installées sur le campus d’Hélioparc. Au
programme de leur prochaine rencontre :
un échange sur AJAX, un système de programmation informatique pour des applications web dynamiques.

LE RÉSEAU DES CONSULTANTS
DU BÉARN

Hélioparc : 29 octobre 2010
La CPCGSO-Béarn organise un petit déjeuner de travail à Hélioparc le 29 octobre sur
le thème : « Professionnaliser le métier de
consultant en Adour, quelques pistes… »
Inscription : http://cpcgso.perfinfo.net

INNOVONS ENSEMBLE
19 NOVEMBRE 2010

A la demande du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi, Retis a mis en œuvre un programme pour développer
la culture entrepreneuriale en France. L’objectif est de favoriser
les synergies entre entrepreneurs, étudiants et acteurs de l’innovation afin de cultiver le goût de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Parmi les actions de ce programme détaillé sur le site internet de Retis, la
Journée Portes Ouvertes. Comme en 2009, Hélioparc participera à cette opération
en collaboration avec l’Incubateur régional d’Aquitaine.
L’an dernier, près de 70 étudiants de l’Université, des
écoles d’ingénieurs et de l’ESC Pau étaient venus écouter
les témoignages de 3 dirigeants d’entreprise à des stades
de développement différents destinés à les sensibiliser au
parcours parfois difficile de la création d’entreprise.

Hélioparc

Animé par le cabinet FRAMETUDES de
François Mairot, fort de 20 ans d’expérience dans le C.I.R. Au programme : présentation du dispositif et conditions d’éligibilité
le matin ; rencontre avec les entreprises
l’après-midi.

en bref
MANIFESTATION DU RÉSEAU
DES ACTEURS POUR L’EFFICACITÉ
ENERGÉTIQUE

LE DÉFILÉ DES CRÉATEURS 2010

Soucieux d’encourager les échanges et de susciter d’éventuelles collaborations, Hélioparc organise comme chaque
année le traditionnel défilé des créateurs d’entreprise.
Le 17 décembre, tous les créateurs en pépinière défileront à
l’auditorium d’Hélioparc et auront trois minutes pour présenter leur activité devant
leurs pairs, devant tous les partenaires institutionnels, financiers et économiques
d’Hélioparc et devant toutes les entreprises en développement présentes sur le
campus technopolitain.
Il s’agit d’un moment fort propice à la mise en relation et qui se termine à chaque
fois autour d’un buffet convivial.

Hélioparc

Avec le concours de

HÉLIOPARC, ANIMATEUR DU TERRITOIRE

HÉLIOPARC, PARTENAIRE N°1
DE COVOITURAGE64

Après la manifestation du 23 septembre dernier consacrée à la domotique
et à la gestion technique du bâtiment appliquée à la maitrise de l’énergie, le RAPEE
organise le 25 novembre prochain à Hélioparc un nouvel échange entre professionnels du bâtiment et de l’énergie sur la Règlementation Thermique 2012 : contraintes
et opportunités.

17 DÉCEMBRE 2010

Forum Géosciences 2009
entreprises / étudiants

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

Depuis quelques mois, le Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques a mis à disposition
des usagers du département une plateforme internet afin d’encourager le recours
au covoiturage. Cette plateforme facilite tout
simplement la mise en relation des usagers
entre eux aux fins de covoiturer. De
nombreux itinéraires réguliers sont déjà à
votre disposition sur le site dont trente au
départ ou à l’arrivée d’Hélioparc ! Un record.
Le covoiturage est une réponse aux
préoccupations des pouvoirs publics en
matière de protection de l’environnement,
de développement durable, de transport
public et de désenclavement.
www.covoiturage64.fr

50 technopoles sont aujourd’hui labellisées par Retis, le
réseau français de l’innovation qui rassemble également
en son sein les incubateurs régionaux, les Centres
Européens d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) et de
nombreux pôles de compétitivité et d’incubateurs
grandes écoles.

éditorial

Hélioparc

Hélioparc : 16 novembre 2010
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25 NOVEMBRE 2010

LES MATINALES D’HÉLIOPARC :
LE CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE

Reconnu et soutenu par les ministères – Recherche
et enseignement supérieur, Industrie, PME – ce
réseau est en France un acteur incontournable dans le
soutien à la création et au développement d’activités
innovantes.
Hélioparc est bien entendu membre de ce réseau depuis plus
de 20 ans et y joue un rôle actif.

L’octroi du label « technopole » attribué par le réseau Retis
nécessite de remplir trois missions fondamentales : l’animation
et la mise en réseau des compétences ; l’ingénierie de l’innovation et l’incubation ; le marketing territorial et l’accueil d’entreprises innovantes. Ces missions démontrent, s’il en besoin,
que les technopoles sont depuis quatre décennies des acteurs

majeurs du développement d’un territoire à partir de l’innovation.
Ce 24ème numéro des Echos d’Hélioparc sera exclusivement consacré à l’animation technopolitaine : animation
des grandes filières économiques et pôles d’excellence,
animation des réseaux, animation entrepreneuriale.
Par ses actions d’animation, Hélioparc favorise les
échanges, encourage les synergies entre industrie,
recherche et enseignement supérieur, facilite la mise en réseau des
acteurs économiques, académiques et financiers, recueille et diffuse l’information, promeut les compétences scientifiques et techniques du territoire. La technopole Hélioparc se positionne ainsi
comme un animateur majeur de Pau et du Béarn.

Max Brisson,

Président d’Hélioparc
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Hélioparc,
animateur du territoire

T E C H N O P O L I T A I N S

Géoskill 2010 / Pau,
capitale européenne
des géosciences

Positionné comme un acteur majeur de l’animation économique, Hélioparc
encourage les échanges par le biais de clubs d’entreprises et de réseaux, favorise
la promotion et la visibilité du territoire par l’organisation de manifestations et
d’événements technopolitains, recueille et diffuse l’information, mène avec
l’ensemble de ses partenaires de multiples actions en faveur de la création et du
développement d’activités innovantes.

➜ Du 29 septembre au 1er octobre 2010 s’est déroulée à Pau,
au palais Beaumont, la deuxième édition de Géoskill qui a
rassemblé plus de 150 spécialistes européens des géosciences autour du thème : « les défis de la formation et le perfectionnement professionnel Exploration / Production au 21ème
siècle ».

Favoriser les échanges
entre Recherche, Industrie
et Formation
Fédérer les filières
Les clubs et réseaux :
• Club Géosciences
• Pôle E-Business Aquitain
• Réseau des acteurs pour l’efficacité
énergétique
• 2PSM (propriétés psycho sensorielles
des matériaux)
• Club des Développeurs
• ATEE (énergie/environnement)
• Pôle de compétitivité AVENIA
Les projets collaboratifs
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Septembre

Technopole de Pau et du Béarn, Hélioparc favorise et
soutient une véritable dynamique d’innovation sur son
territoire.

L’ANIMATION
TECHNOPOLITAINE
C’EST :

D E

➜ Né à l’initiative
de la technopole
Hélioparc et de la
CCI Pau Béarn, le
Club géosciences
(qui rassemble 52
établissements
industriels,
de
recherche et de
formation dans le
domaine
des
géosciences)
avait lancé en
2008 les 1ères
journées Géoskill
autour des préoccupations de la formation dans cette filière d’excellence. Pour
cette deuxième édition, le Club géosciences a souhaité donner à ces journées une dimension internationale et en a
confié l’organisation à l’EAGE, l’association européenne des
ingénieurs et scientifiques des géosciences.

Octobre

Déclic, Laboratoire d’idées
pour innover en Aquitaine
Adour Compétitivité, l’APESA, INNOVALIS Aquitaine, la Technopole Hélioparc et le Pôle
Polymère Sud organisent Déclic, Laboratoire d’idées pour innover en Aquitaine, le jeudi 21 octobre 2010, au Palais Beaumont à Pau.
➜ Une journée gratuite où chaque participant est acteur et contributeur d’idées.
« Suis-je concerné par l’innovation ? Comment optimiser mon savoir-faire, concevoir
de nouveaux produits ? Comment se diversifier et trouver de nouveaux marchés ? ».
Autant de questions souvent exprimées par les chefs d’entreprises. Tout au long de
la journée, Déclic apportera des éléments de réponses au dirigeant.
➜ La journée sera articulée autour de 3 temps forts :
• Une découverte du monde de l’innovation à travers un carrefour d’informations
où les participants pourront échanger en petits groupes avec des spécialistes
de l’innovation ;
• Un travail en « ateliers » et table rondes sur des sujets concrets de l’innovation ;
• Un échange sous forme de « café du monde » sur les questions que l’on se pose
pour innover.
➜ L’objectif de Déclic, laboratoire d’idées pour innover en Aquitaine, est de faire
savoir aux entreprises d’Aquitaine que la démarche d’innovation est accessible au
plus grand nombre d’entre elles, elle se travaille et s’acquiert.
➜ Les organisateurs de cet évènement s’engagent envers les participants à :
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➜ Les industriels de ce secteur d’activité sont aujourd’hui
confrontés à de nombreux défis : une main d’œuvre arrivée à
maturité, des objectifs exigeants et de nouvelles technologies
complexes nécessitant la recherche de nouvelles compétences. Pour y faire face, ils doivent impérativement identifier
les techniques de formation de demain et les besoins en compétences. Toutes ces préoccupations ont été au cœur des discussions de ces journées GEOSKILL 2010.

• Démystifier l’innovation : tout le monde peut innover et pas seulement les grandes
entreprises ou les PME « high tech ». L’innovation, ce n’est pas que l’innovation
technologique.
• Les aider à structurer leur démarche : les organisateurs proposeront des méthodes
pour trouver plus facilement des idées.
• Susciter chez le dirigeant l’envie d’aller plus loin, la curiosité, et même l’émotion.
• Et surtout, démontrer que toute personne porte en elle les ressources pour
innover.

CONTACT
CONTACT
www.club-geosciences.org
Mail : jc-christophe@pau.cci.fr
g.blanc@helioparc.fr

www.declic-lab.org
Mail : c.moulia@helioparc.fr

10245-Echos24.qxd:6140-Helio échos n°7

7/10/10

17:00

Page 1

les rendez-vous technopolitains
Automne 2010

NUMÉRO 24 0CTOBRE 2010

à noter
LE CLUB DES DÉVELOPPEURS

Hélioparc : 18 octobre 2010

18 NOVEMBRE 2010

LE 2ème FORUM GÉOSCIENCES
ENTREPRISES / ÉTUDIANTS

Organisé par l‘Université de Pau en collaboration avec le Club
géosciences Hélioparc/CCI et les écoles d’ingénieurs de l’EISTI,
de l’ENSGTI et du CESI, l’objectif de ce forum qui se déroulera
le 18 novembre prochain à la faculté des sciences à Pau reste
le même que lors de la première édition : favoriser la promotion des entreprises des géosciences auprès d’un public d’étudiants et d’élèves ingénieurs ; présenter les différentes formations enseignées dans cette filière ; adapter
les offres de stage aux compétences des étudiants ; évaluer les potentiels en vue de
prochains recrutements.
25 entreprises à majorité de rang international avaient participé au Forum 2009 et
avaient pu échanger avec plus de 200 étudiants.

Fac de
sciences

Né au printemps 2010, à
l’initiative d’Hélioparc,
le club des développeurs
se réunira pour la quatrième fois le 18 octobre prochain. Il rassemble d’ores
et déjà une trentaine d’ingénieurs spécialisés dans le développement de logiciels,
exerçant leur activité dans des entreprises
installées sur le campus d’Hélioparc. Au
programme de leur prochaine rencontre :
un échange sur AJAX, un système de programmation informatique pour des applications web dynamiques.

LE RÉSEAU DES CONSULTANTS
DU BÉARN

Hélioparc : 29 octobre 2010
La CPCGSO-Béarn organise un petit déjeuner de travail à Hélioparc le 29 octobre sur
le thème : « Professionnaliser le métier de
consultant en Adour, quelques pistes… »
Inscription : http://cpcgso.perfinfo.net

INNOVONS ENSEMBLE
19 NOVEMBRE 2010

A la demande du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi, Retis a mis en œuvre un programme pour développer
la culture entrepreneuriale en France. L’objectif est de favoriser
les synergies entre entrepreneurs, étudiants et acteurs de l’innovation afin de cultiver le goût de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Parmi les actions de ce programme détaillé sur le site internet de Retis, la
Journée Portes Ouvertes. Comme en 2009, Hélioparc participera à cette opération
en collaboration avec l’Incubateur régional d’Aquitaine.
L’an dernier, près de 70 étudiants de l’Université, des
écoles d’ingénieurs et de l’ESC Pau étaient venus écouter
les témoignages de 3 dirigeants d’entreprise à des stades
de développement différents destinés à les sensibiliser au
parcours parfois difficile de la création d’entreprise.

Hélioparc

Animé par le cabinet FRAMETUDES de
François Mairot, fort de 20 ans d’expérience dans le C.I.R. Au programme : présentation du dispositif et conditions d’éligibilité
le matin ; rencontre avec les entreprises
l’après-midi.

en bref
MANIFESTATION DU RÉSEAU
DES ACTEURS POUR L’EFFICACITÉ
ENERGÉTIQUE

LE DÉFILÉ DES CRÉATEURS 2010

Soucieux d’encourager les échanges et de susciter d’éventuelles collaborations, Hélioparc organise comme chaque
année le traditionnel défilé des créateurs d’entreprise.
Le 17 décembre, tous les créateurs en pépinière défileront à
l’auditorium d’Hélioparc et auront trois minutes pour présenter leur activité devant
leurs pairs, devant tous les partenaires institutionnels, financiers et économiques
d’Hélioparc et devant toutes les entreprises en développement présentes sur le
campus technopolitain.
Il s’agit d’un moment fort propice à la mise en relation et qui se termine à chaque
fois autour d’un buffet convivial.

Hélioparc

Avec le concours de

HÉLIOPARC, ANIMATEUR DU TERRITOIRE

HÉLIOPARC, PARTENAIRE N°1
DE COVOITURAGE64

Après la manifestation du 23 septembre dernier consacrée à la domotique
et à la gestion technique du bâtiment appliquée à la maitrise de l’énergie, le RAPEE
organise le 25 novembre prochain à Hélioparc un nouvel échange entre professionnels du bâtiment et de l’énergie sur la Règlementation Thermique 2012 : contraintes
et opportunités.

17 DÉCEMBRE 2010

Forum Géosciences 2009
entreprises / étudiants

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

Depuis quelques mois, le Conseil général
des Pyrénées-Atlantiques a mis à disposition
des usagers du département une plateforme internet afin d’encourager le recours
au covoiturage. Cette plateforme facilite tout
simplement la mise en relation des usagers
entre eux aux fins de covoiturer. De
nombreux itinéraires réguliers sont déjà à
votre disposition sur le site dont trente au
départ ou à l’arrivée d’Hélioparc ! Un record.
Le covoiturage est une réponse aux
préoccupations des pouvoirs publics en
matière de protection de l’environnement,
de développement durable, de transport
public et de désenclavement.
www.covoiturage64.fr

50 technopoles sont aujourd’hui labellisées par Retis, le
réseau français de l’innovation qui rassemble également
en son sein les incubateurs régionaux, les Centres
Européens d’Entreprises et d’Innovation (CEEI) et de
nombreux pôles de compétitivité et d’incubateurs
grandes écoles.

éditorial

Hélioparc

Hélioparc : 16 novembre 2010

VALEURS DU SUD : 05 59 140 140 - N° aff : 10245 - 10/2010 - Crédits Photos : © Fotolia

25 NOVEMBRE 2010

LES MATINALES D’HÉLIOPARC :
LE CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE

Reconnu et soutenu par les ministères – Recherche
et enseignement supérieur, Industrie, PME – ce
réseau est en France un acteur incontournable dans le
soutien à la création et au développement d’activités
innovantes.
Hélioparc est bien entendu membre de ce réseau depuis plus
de 20 ans et y joue un rôle actif.

L’octroi du label « technopole » attribué par le réseau Retis
nécessite de remplir trois missions fondamentales : l’animation
et la mise en réseau des compétences ; l’ingénierie de l’innovation et l’incubation ; le marketing territorial et l’accueil d’entreprises innovantes. Ces missions démontrent, s’il en besoin,
que les technopoles sont depuis quatre décennies des acteurs

majeurs du développement d’un territoire à partir de l’innovation.
Ce 24ème numéro des Echos d’Hélioparc sera exclusivement consacré à l’animation technopolitaine : animation
des grandes filières économiques et pôles d’excellence,
animation des réseaux, animation entrepreneuriale.
Par ses actions d’animation, Hélioparc favorise les
échanges, encourage les synergies entre industrie,
recherche et enseignement supérieur, facilite la mise en réseau des
acteurs économiques, académiques et financiers, recueille et diffuse l’information, promeut les compétences scientifiques et techniques du territoire. La technopole Hélioparc se positionne ainsi
comme un animateur majeur de Pau et du Béarn.

Max Brisson,

Président d’Hélioparc

sommaire
> Hélioparc, animateur du territoire > Les rendez-vous
technopolitains de l’automne 2010 > A noter > En bref

SEML Hélioparc Pau Pyrénées - 2 avenue Pierre Angot - 64053 Pau Cedex 9
Tél. 05 59 02 48 48 - Fax : 05 59 84 42 96 - email : contact@helioparc.fr - www.helioparc.fr
Directeur de la Publication : Olivier Farreng

