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« 2012, un bon cru pour l’innovation »
L’année 2012 arrive
bientôt à son terme. Elle
fut pour Hélioparc une
année particulièrement
riche. Dès le mois de
janvier, le cap des 1 000
emplois était atteint ; des
emplois de très haut niveau, au cœur de Pau,
qui participent activement au dynamisme de
notre territoire.
En avril, Hélioparc organisait avec la CCI Pau
Béarn, le pôle de compétitivité Avénia et
l’ATEE Adour la première journée des écotechnologies qui mettait en lumière une filière
d’avenir autour de l’efficacité énergétique des
bâtiments.
En juin, la technopole fêtait, devant près de
300 partenaires et acteurs de l’économie
locale et régionale, son 25e anniversaire.
25 ans au service de l’innovation et du déve-

loppement économique du bassin de l’Adour.
Au fil des mois, plusieurs dizaines d’actions –
réunions d’information ou de formation, matinales, réunions de clubs d’entreprises ou de
partenaires, défilé des créateurs, forum – ont
animé notre bassin d’activités, ont favorisé les
échanges et donné de la visibilité à nos filières
d’excellence. La dernière en date, Hydromeeting, organisée par la CCI Pau Béarn avec
le soutien d’Hélioparc rassembla près de 200
acteurs de la filière de l’hydroélectricité du Sud
Ouest.
Au mois d’octobre, l’avenir d’Hélioparc se
dessinait après l’accord de la ville de Pau de
céder un terrain à proximité du campus technopolitain lui permettant de poursuivre son développement. Un nouvel immeuble verra le
jour à l’horizon 2014.
Enfin, en ce mois de décembre, c’est l’heure
du bilan qui se traduit par une douzaine de
nouvelles implantations sur le site et plusieurs

dossiers encore en cours d’instruction qui devraient se concrétiser par un hébergement
dans les dernières semaines de l’année.
2012 fut donc, incontestablement, un bon
cru, qui, nous l’espérons, en laisse augurer
d’autres. Nous souhaitons à tous les lecteurs
des Echos d’Hélioparc une très bonne fin
d’année.

André DUCHATEAU,

président d’Hélioparc
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Rétro 2012

2012,

un bon cru pour l’innovation
Depuis 25 ans, avec l’ensemble de ses partenaires, la technopole Hélioparc facilite la création et le
développement d’entreprises innovantes, anime le territoire et encourage les échanges entre
recherche et industrie.

Rétrospective sur les principaux événements 2012
➜ JANVIER

1000 emplois sur la technopole
➜ FÉVRIER
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Hydromeeting
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Le Défilé des créateurs
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Les ACTUALITÉS

Bientôt,

un nouvel immeuble
sur Hélioparc
Outil pertinent de développement économique du territoire, la technopole Hélioparc est régulièrement victime de son
succès et confrontée à des problèmes
récurrents de saturation de locaux. Or,
elle doit être en capacité d’accueillir entre
12 et 15 nouvelles structures chaque
année, entreprises en création ou en
développement, et répondre aux besoins croissants
d’espaces locatifs des sociétés déjà hébergées.

Le Conseil général 64 et l’agglomération
de Pau, principaux actionnaires d’Hélioparc, ont très tôt pris conscience de ces
impératifs et soutiennent fortement ce
projet immobilier. La ville a donné fin septembre son accord pour céder un premier
terrain d’un demi-hectare, jouxtant le
campus technopolitain. Le Département a
d’ores et déjà inscrit les crédits nécessaires à l’aménagement de cette zone.
Ainsi Hélioparc pourra dès l’été prochain,
une fois les études réalisées, lancer les
travaux de construction pour une livraison

MÉTÉORAGE,
25 ANS
DE SAVOIR-FAIRE

de l’immeuble espérée à l’été 2014.
2 000 m² de bureaux seront ainsi à la disposition des entreprises. Certaines se sont
d’ailleurs d’ores et déjà positionnées.
Cette extension est la première étape d’un
projet beaucoup plus ambitieux prévoyant
le développement d’Hélioparc sur 20 ans. Il renforcera durablement l’activité
technopolitaine, mêlant
entreprises innovantes,
jeunes start-up, centres de
formation d’enseignement supérieur et
pôles de recherche de haut niveau. A l’interface de ces multiples compétences,
Hélioparc favorisera la création de richesse pour notre territoire.

« 2000 m²
à la disposition
des entreprises »

C’est la raison pour laquelle un projet de construction d’un nouvel immeuble vient d’être lancé.

ZOOM SUR

Le terrain qui accueillera le prochain immeuble d’Hélioparc

Nouvelle gouvernance au sein du réseau Retis

Depuis maintenant 25 ans, Météorage,
une des sociétés historiques de la technopole Hélioparc, produit et distribue
en France et en Europe des services
pour la prévention du risque foudre.
Ses clients sont issus du secteur de l’industrie, de l’énergie ou des assurances.
Sur le marché international, Météorage
propose aux services météo ou aux
opérateurs de réseaux (Electricité, télécom,...) des solutions clé en main de
réseaux de détection foudre.

L’année 2012 a été
particulièrement
riche pour l’entreprise : en juillet, elle
obtenait le label
Qualifoudre, qui garantit la qualité des
services fournis liés
à la protection et
prévention contre
la foudre. En octobre, elle lançait
l’application Visiofoudre pour smartphone (voir ci-contre),
qui informe de l’activité foudre en temps
réel. Point d’orgue de l’année : en novembre, Météorage célébrait ses 25 ans
au Palais Beaumont entouré de tous ses
partenaires et clients.

➜ A l’occasion de son Assemblée générale qui s’est tenue en juillet dernier à Brest,
le réseau Retis a renouvelé ses instances.
Retis, c’est le réseau français de l’innovation, fort de ses 130 membres :
technopoles, incubateurs publics, centres européens d’entreprises et
d’innovation, pôles de compétitivité, incubateurs grandes écoles.
Patrick VALVERDE, directeur général de Toulon Var Technologies, a été
élu président du réseau pour deux ans. Il s’est entouré d’un bureau de
7 membres : Olivier FARRENG (secrétaire du bureau et en charge des labels), André
LABAT (trésorier), Emmanuel PIERRE (trésorier adjoint), Christophe POUPART, Etienne
VERVAECKE, Frédéric DAUMAS et François CUNY (vice présidents).
Au menu des mois à venir : lobbying national, service aux membres, formation, labels
et qualité, valorisation de l’entreprenariat, international.

CONTACT
Tél. : 05 59 80 98 39
communication@meteorage.com
www.meteorage.fr

Les échos

Les rendez-vous
technopolitains

EN BREF
UN AN DÉJÀ !

Retour sur... Adour Business Angels
Il y a un an, Ideli’b installait une septième
station paloise d’auto partage face à Hélioparc.

➜ Depuis 2009, l’association Adour Business Angels, basée sur la technopole, membre du

réseau national France Angels, fédère plusieurs dizaines d’investisseurs dans le but de soutenir
les entreprises innovantes à fort potentiel sur le territoire de l’Adour.
Le 5 novembre dernier à Hélioparc, le nouveau président du réseau, Christian POUYANNE,
a présenté les activités d’A.B.A. et les objectifs pour l’année 2013.
Devant une assistance composée à part égale d’investisseurs et de porteurs de projets, il a précisé vouloir soutenir chaque année au moins 5 nouveaux projets issus du bassin sud Adour.
L’ensemble du processus de sélection a été présenté aux créateurs d’entreprise, de l’expertise aux critères d’éligibilité, des échanges au comité d’engagement en passant par l’accompagnement. Les investisseurs potentiels ont
pu quant à eux, mieux percevoir les conditions, notamment fiscales, d’un soutien financier à une entreprise.

Disponibilité, simplicité, fiabilité et économies, tels sont les atouts du système.
Une véritable révolution est en marche
pour une ville plus facile à vivre, pour un
territoire qui respire. Accessibles 24h/24
et 7j/7, ces véhicules partagés permettent de remplacer 7 à 10 voitures personnelles.

Pour toute question sur les Business Angels : contact@adourangels.fr

Ce service est destiné à la fois aux entreprises du campus technopolitain,
mais aussi aux riverains.

Forum Géosciences et Génie Pétrolier
➜ Le 6 décembre 2012 se déroulera le

4e forum Géosciences et Génie Pétrolier.
Organisé par l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour en collaboration avec le
Club Géosciences Hélioparc/CCI et les
écoles d’ingénieurs de l’EISTI, de l’ENSGTI
et du CESI, et les associations étudiantes,

De nombreux résidants d’Hélioparc ont
déjà été séduits par le concept.

le forum rassemblera plus de 250 étudiants
et une vingtaine d’entreprises spécialisées
dans les géosciences. Véritable lieu de rencontre, cet événement permettra aux étudiants d’aller au contact des entreprises
afin d’affiner leurs projets professionnels en
recevant les conseils avisés de spécialistes.
La qualité des profils présentés favorisera
l’identification du vivier de compétences du
territoire par les entreprises.

Pour en savoir plus et adhérer,
www.idelib.fr

Défilé des créateurs
Comme chaque année, les jeunes entreprises défilent à Hélioparc.
Venez les rencontrer, une belle occasion
de veille et d’échanges technologiques
dans les domaines des usages informatiques, de l’efficacité énergétique, de l’ingénierie pétrolière, de l’industrie médicale,
de l’environnement industriel…
En 3 minutes, une vingtaine d’entreprises,
dont plus d’un tiers est arrivé dans l’année, donnera un aperçu de son marché,
présentera ses compétences et exprimera
ses attentes.

Retour sur… Hydromeeting
ou les premières rencontres de l’hydroélectricité pyrénéenne
➜ 80 producteurs d’hydroélectricité et plus de 200 fournisseurs et prestataires de services

(électricité, sécurité, efficacité énergétique, automatisme, génie civil, mécanique, banques et
assurance…) ont participé, le 15 octobre au Palais Beaumont, à ces premières rencontres
organisées par France Hydro Électricité, UPEA, la SHEM
(GDF SUEZ), EDF, Hélioparc et les Chambres de Commerce et d’Industrie territoriales Pau Béarn, Bayonne Pays
Basque et des Hautes-Pyrénées.
Cette journée réunissant l’ensemble des acteurs de la
filière hydroélectrique a permis de rendre compte du poids économique de la filière et de faire
le point sur les nouvelles contraintes réglementaires relatives à l’environnement. Conférence et
rencontres d’affaires ont ainsi permis aux participants d’échanger et de réfléchir à l’hydroélectricité de demain.

Rendez-vous le 11 décembre à l’auditorium d’Hélioparc.

contact@helioparc.fr

À NOTER
HÉLIOPARC, UNE AVENTURE TECHNOPOLITAINE
A l’occasion de ses 25 ans, Hélioparc a publié
un ouvrage retraçant cette aventure originale au
service de l’innovation. De 1987 à 2012,
retrouvez les grandes étapes de la démarche
technopolitaine, l’histoire des entreprises qui ont
marqué la vie d’Hélioparc, ses missions, ses

Avec le concours de

actions en faveur du développement économique.
L’histoire de la technopole est à découvrir sur le
site : www.helioparc.fr

LES ACTUALITÉS D’HÉLIOPARC
Recevez tous les mois par mail, les actus
d’Hélioparc et téléchargez « les Acteurs »
et « les Échos » d’Hélioparc.
Rendez-vous sur :

www.helioparc.fr

Ce projet est cofinancé
par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine avec
le Fonds Européen de Développement Régional.
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En savoir plus : www.club-geosciences.org

