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Au cœur de la
technopole, la
pépinière d’Hélioparc
regorge de jeunes
talents qui ont décidé,
à un moment donné,
de mettre leurs
compétences, leur

savoir faire et leur créativité au service
des entreprises, petites ou grandes.
C’est le cas des trois sociétés
présentées dans ce numéro dans des
secteurs d’activité aussi divers que le
logiciel, l’environnement ou le Web. La
particularité des trois dirigeants, et ce
n’est pas la moindre, est d’avoir voulu
placer au cœur de leur projet
économique des préoccupations telles
que la place de l’homme dans
l’entreprise, le mécénat de
compétences ou la liberté d’accès aux
services du Web.

Alter Info propose depuis 2005 des
outils de décisions pour les dirigeants
dans leur stratégie d’entreprise ; depuis
un an, cette société a développé une
nouvelle activité autour des risques du
salarié dans l’entreprise.

Jeune société créée il y a un an,
Ingenerma s’est spécialisée dans
l’amélioration de la consommation
énergétique des entreprises tout en
consacrant 20 % de son temps à des
actions bénévoles d’accès à l’énergie.

Enfin, Neoptera, dirigée par deux frères
passionnés, se positionne comme
fournisseurs de services aux entreprises
via le Web, et souhaite offrir en
parallèle un projet libre au service de
toute la communauté Internet.

Bonne lecture.

Olivier Farreng,
Directeur d’Hélioparc

éditorial
Si, au départ, le métier de base de
Frédéric Chauvin est celui de qualiti-
cien et l’objet d’Alterinfo l’optimisation
des processus de l’entreprise, très vite
son cursus informatique l’amène à
créer des outils de pilotage de l’entre-
prise. Il se rend alors compte que la
composante humaine de l’entreprise
mérite qu’on s’y arrête.

Depuis 2010, Alterinfo a ainsi créé une
activité prenant en compte les TMS
(Troubles Musculo Squelettiques) et les
RPS (Risques Psycho Sociaux). En effet,
si l’entreprise fait peser des risques sur
les salariés, le salarié peut également
faire peser des risques sur l’entreprise.
En complément d’actions correctives
(personnes en souffrance),
l’idée d’Alterinfo est donc de
travailler sur la prévention des
risques en aidant les gens, un
plus pour l’entreprise, car
« l’humain y est facteur de
réussite ». « Nous travaillons beaucoup
en formation, en faisant des études, des
adaptations de postes en direction de
toute personne, y compris les per-
sonnes handicapées ».

Frédéric Chauvin incite
également les entre-
prises à mieux utiliser
leurs seniors : « ils
connaissent tous les
postes de travail, ont
des compétences
reconnues pour accom-

pagner les salariés dans la prévention
des risques et nous les formons comme
référents dans ce domaine ». La force
d’Alterinfo est son équipe pluridiscipli-
naire de kinés, ergonomes, spécialistes
en psychologie du travail qu’accompa-
gnent les 5 développeurs informaticiens
qui créent ensuite les outils adaptés à la
problématique de l’entreprise. Ces nou-
veaux outils ergonomie et RPS donnent
naissance à un système en phase 

de finalisation, AMI (Aides
Méthodologiques Informatiques) qui
permettra à l’entreprise de choisir l’axe
qu’elle souhaite : le plus de l’outil est de
permettre de capitaliser sur tout ce qu’il
se passe dans l’entreprise en termes de
TMS et de RPS et de suivre dans le

temps les évolutions des
risques par genre, âge,
métiers, sites etc.

Mais le métier « histo-
rique » d’Alterinfo, créée en

2005 par Frédéric Chauvin, un électro-
nicien qui s’est tourné vers l’informa-
tique, c’est la création d’outils pour aider
les dirigeants à prendre les meilleures

décisions en fonction des stratégies
élaborées. Très vite, Alterinfo

s’oriente vers le conseil et la for-
mation « car un outil efficace ne
sert à rien si les gens n’ont pas
réfléchi avant sur la manière de
travailler ». Qualité, optimisation,
TMS et RPS, quatre mots qui
caractérisent l’activité d’Alterinfo
qui apprécie l’accueil d’Hélioparc
« un accompagnement et un

confort inestimables ! ».
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Essaimage du modèle innovant
d’ENEA Consulting, INGENER-
MA propose aux entreprises
industrielles, collectivités et
institutionnels d’améliorer leur
consommation énergétique afin
d’alléger la facture, mais aussi
de travailler à un monde
durable et solidaire grâce au
mécénat de compétences. 
« J’ai toujours travaillé sur les
sujets d’énergie » confie Mehdi
Guellil. « Nous sommes en plei-
ne mutation énergétique avec la
possibilité d’inventer des solu-
tions inédites. Alors pourquoi ne
pas donner un peu
de sens à tout ce
qui est technique ?
Profitons-en pour
innover également
sur le modèle d’en-
treprise et, tout en
nous insérant dans la logique
économique, trouver un autre
mode de fonctionnement qui soit
profitable à tous ». INGENERMA

est un bureau d’études qui
intervient sur la maîtrise de la
consommation d’énergie et le
changement climatique.  Une
de ses particularités est de
travailler sur les procédés
industriels en regardant
d'autres postes de
consommation que les
utilités et les bâtiments :
« l’industrie consomme
beaucoup d’énergie et
nous avons, dans ce
domaine, une énorme
marge de progression au  niveau
de l’efficacité énergétique ».
INGENERMA analyse donc la

consommation éner-
gétique, identifie les
points d’amélioration
et propose des solu-
tions à mettre en pla-
ce mais intervient

également sur les énergies nou-
velles : « nous faisons des études
de faisabilité et nous cherchons
à analyser les filières ». 

Passionnés d’informatique et utilisateurs de
logiciels libres, Stéphane et Bernard Gibout,
depuis qu’ils sont gamins, rêvaient de faire
quelque chose ensemble. En 2008, nait
NEOPTERA et la volonté d’apporter
des solutions aux besoins des entre-
prises, de la TPE au grand groupe. 
Il parait que les néoptères (Neoptera,
nom savant) sont appelés à évoluer et
même à dominer peut-être un jour la
planète ! Ce n’est pas le projet des
frères Gibout même s’ils souhaitent
voir leur entreprise se développer mais
le nom de leur entreprise doit beau-
coup à l’époque où, enfants, ils cher-
chaient des idées, avec pour fil rouge,
une coccinelle. Bernard est informati-
cien de formation, son frère Stéphane
est enseignant-chercheur à l’université
en physique énergétique mais ils par-
tagent ensemble une passion pour la
souris : « on en avait assez de galérer
pour envoyer des gros fichiers par mail
et comme on savait le faire, on l’a
fait ! ». Ainsi démarre NEOPTERA !
L’entreprise propose aux professionnels
une solution de transfert de fichiers
(Neosend), par un simple système de

glisser/déposer et ce jusqu’à 2000 Go par
fichier, le tout parfaitement sécurisé. « Nous
ne vendons pas d’outils mais nous sommes
fournisseurs de services » explique Bernard,

« Nous travaillons également sur
la prise en compte des enjeux
climatiques et énergétiques en
proposant des études tech-
niques et économiques avec
recherche de financements. La
finalité est la mise en place de
programmes d’actions éner-
gie/climat ». Mais INGENERMA
est plus qu’un bureau d’études,
peut-être un laboratoire d’idées
pour un nouveau monde ?

« Nous passons
20% de notre temps
sur des projets d’ac-
cès à l’énergie en
partenariat avec des
ONG car l’absence
d’accès à l’énergie
est un des critères
de la pauvreté», un
mécénat de compé-
tences entièrement
bénévole et sans
doute est-ce cette
facette qui a incité
Mehdi Guellil à créer
INGENERMA en
essaimant le modèle
innovant d’ENEA
Consulting. Après
l’ICAM de Lille, le
jeune ingénieur tra-
vaille pour TOTAL en
France et à l’étran-

ger avant de rejoindre ENEA
Consulting « l’occasion de conci-
lier l’accomplissement profes-
sionnel et personnel », l’idée
étant de constituer une équipe
ici:« un territoire historiquement
doté de compétences et de res-
sources dans le domaine de
l’énergie ». 
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comme par exemple Neogroup, une solution de
travail collaboratif pour le travail en équipe et la
communication dans l’entreprise : agendas, car-
nets d’adresses, par-
tages de documents,
stocker, organiser et
partager les données
est un jeu d’enfant,

avec des serveurs sécurisés accessibles
n’importe où, 24h/24 ! A destination des
TPE/PME, NEOPTERA a développé
Neobox « pour permettre aux petites
entreprises d’avoir accès à des sys-
tèmes aussi performants que ceux
des grandes entreprises mais adaptés
à leurs besoins et à leur porte-mon-
naie ». Serveur linux tout-en-un
Neobox intègre tous les outils pour
travailler efficacement et en toute
sécurité sous la forme d’un petit

ordinateur de faible encombrement et
économe en énergie. Enfin, verra bientôt le jour
l'application Neocard, un gestionnaire de don-
nées libre, modulable, et personnalisable à volon-
té : « nous sommes utilisateurs de logiciels libres
mais comme au restaurant, on peut donner les
ingrédients, il faut ensuite trouver la recette ! »
Neocard est le premier projet libre de NEOPTERA
qui verrait bien naître autour de ce projet, une
communauté. Pour l’instant, le bouche à oreille
donne raison à la stratégie des deux Béarnais :
trouver des solutions adaptées aux besoins de
l’entreprise.

Neoptera
Une coccinelle pour le web utile
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