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La création d’entreprise est une aventure passionnante mais
difficile. C’est bien souvent pour le créateur un parcours
compliqué et exigent, nécessitant des sacrifices, de l’inves-
tissement et suscitant parfois quelques angoisses. C’est la
raison pour laquelle de nombreux outils existent pour les
aider dans leur démarche : outils de conseil, d’accompa-
gnement, de financement, d’expertise, de formation leur
offrant toutes les clés pour mener à bien leur projet.

Comme le disait André Mulliez, le fondateur du Réseau
Entreprendre il y a plus de 25 ans, « pour créer des emplois, il faut
créer des entrepreneurs ». Or, les derniers chiffres, parus récem-
ment, du nombre de créations d’entreprise en France sont à la
baisse : - 20% sur les trois derniers mois par rapport à la même
période en 2010. D’où la nécessité d’encourager la création d’en-
treprise, notamment en sensibilisant à l’entrepreneuriat, depuis le
lycée jusqu’aux écoles d’ingénieurs et de management, en pas-
sant par tous les niveaux universitaires.

Plusieurs initiatives nationales ont été lancées dans ce sens depuis
quelques années. Trois sont présentées dans ce numéro dans les-
quelles Hélioparc est partenaire. L’opération Innovons Ensemble
organisée par Retis, le réseau français de l’innovation - auquel

appartient la technopole Hélioparc ; les Entrepreneuriales par le

Réseau Entreprendre® - 1ère édition en Adour cette année ; les
Pôles Entrepreneuriat Etudiant lancés par l’Etat - dont un a été
créé à l’Université de Bordeaux avec une antenne à Pau ani-
mée par l’IAE. Conjointement à ces démarches, les écoles
d’enseignement supérieur agissent aussi afin de transmettre
l’esprit d’entreprendre à leurs étudiants, en particulier, à Pau,
l’Ecole supérieure de Commerce avec ses formations à l’entre-
preneuriat et au management.

Donner aux étudiants le goût d’entreprendre, tel est l’objectif de toutes
ces initiatives même si l’on sait bien que peu d’entre eux créent leur
entreprise au sortir de leurs études. Quel que soit le moment, la tech-
nopole Hélioparc s’est depuis longtemps positionnée pour soutenir, au
travers de son incubateur et de sa pépinière, la création d’activité et
l’emploi. Osez créer, osez à Pau, les clés de la réussite entrepreneuria-
le sont solides !

André DUCHATEAU, président d’Hélioparc
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L’intérêt des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur pour la création d’entreprise reste faible.
Or, leurs compétences pourraient accroitre la compétitivité dans les secteurs à forte valeur ajoutée.
Les obstacles à la culture entrepreneuriale des jeunes sont identifiés : mauvaise connaissance de la
jeune entreprise, peur de l’échec, peur d’être livré à soi même,… De nombreuses initiatives ont été
lancées ces dernières années afin de transmettre l’esprit d’entreprendre et d’encourager ainsi la
création d’entreprise. Elles émanent de différents réseaux nationaux, de l’Etat, ou sont intégrées
dans des programmes de formation. Tour d’horizon.

Sensibiliser les étudiants
à l’entrepreneuriat

QUAND PÉDAGOGIE RIME AVEC INNOVATION

ENTREPRENEURIALE À L’ESC PAU

La vocation de l’ESCPAU, depuis plus de dix ans, est de promou-

voir une stratégie de différenciation,  s’appuyant  sur une pédago-

gie axée sur l’innovation et l’entrepreneuriat pour former des étu-

diants à devenir des managers-entrepreneurs. Les objectifs de

l’ESCPAU sont de développer l’esprit d’initiative, la créativité et la

volonté d’entreprendre chez ses étudiants, en prenant appui sur ce

fameux adage « Apprendre en faisant». 

Une filière spécifique dédiée à « l’entrepreneuriat et aux PME »,

pour les étudiants en Master 1, a été créée par Jeanine Billet, pro-

fesseur en management/entrepreneuriat à l’ESCPAU. Les étudiants

de cette filière ont réalisé des missions concrètes pour des diri-

geants de PME du territoire Adour. En même temps, des étudiants

de l’ENCG (Ecole Nationale de Commerce et de Gestion) d’AGADIR

ont eux aussi, travaillé sur les Business Model de dirigeants de

PME marocaines. Les échanges d’informations ont permis de

mettre en exergue des différences culturelles, tant au niveau des

modes de management que des moyens de communication ou des

stratégies utilisées. 
L’éducation à l’entrepreneuriat développée à l’ESCPAU recherche à

entretenir en éveil l’esprit entrepreneurial de ses étudiants, à

mettre en avant la culture du lien avec les entreprises et les terri-

toires, et à promouvoir «  le savoir devenir entrepreneurial ».

L’histoire ne s’arrête pas là ! Avant la fin de l’année, 2 manifesta-

tions majeures dans le champ de l’entrepreneuriat vont se dérou-

ler, à vos agendas !
www.esc-pau.fr 

Les entrepreneuriales  
➜ Les Entrepreneuriales sont un programme éducatif à destination des
étudiants de niveau BAC+2, porté par l’Association Nationale Les
Entrepreneuriales et dont Réseau Entreprendre® est partenaire.

L’étudiant bénéficie d’un program-
me d’entrainement terrain à la
création d’entreprise. Organisé
par équipe pluridisciplinaire mix-
te, chaque étudiant bénéficie de
soirées « Tools » de formation ani-
mées par des experts locaux, 
d’un coaching mensuel au mana-
gement de projet et d’un accom-

pagnement par un chef d’entre-
prise membre de Réseau
Entreprendre® Adour ou d’autres
associations de dirigeants. A la
clé pour l’étudiant : une formation
diplomante et un challenge final
entre équipes. 

www.lesentrepreneuriales.fr
contact@les-entrepreneuriales.fr 

Innovons ensemble
➜ Porté depuis trois ans (1) par Retis le réseau français de l’inno-
vation, ce programme comprend trois opérations :

Pôle entrepreneuriat
étudiant
➜ Cette initiative (1) a pour cadre les établissements universitaires et les
écoles d’ingénieurs. L’objectif est de développer et faciliter l’accès des
étudiants et jeunes diplômés aux outils de sensibilisation, de formation
et d’accompagnement afin de promouvoir, chez eux, l’envie d’entre-
prendre, l’esprit d’innovation et le sens du risque.

Deux actions ont été définies : 
■ un dispositif de sensibilisation et de formation à l’entrepreneuriat
notamment innovant
■ un accompagnement au portage de projet, notamment à la création ou
à la reprise d’une entreprise. Sur les campus universitaires de Bordeaux
et Pau, ce pôle s’intitule Entrepreneuriat Campus Aquitaine.

■ Le Concours de l’entrepreneuriat
étudiant
Sensibiliser les étudiants au
modèle pluridisciplinaire de l’en-
treprise, à la nécessité de s’ouvrir
aux autres et de favoriser l’ouver-
ture des porteurs de projets à de
multiples compétences utiles
dans la création et le développe-
ment de leur entreprise.

■ La Journée portes ouvertes
nationale dans les structures d’ap-
pui à l’innovation et à la création
d’entreprises (technopoles, incu-
bateurs, CEEI).
Découvrir au travers de témoi-
gnages la passion d’entreprendre

et les moyens mis à disposition
pour créer son entreprise inno-
vante.

■ Des stages en PME innovantes
Ces stages à fort potentiel de
recrutement dans les PME inno-
vantes sont labellisés par les
ministères et des experts pour
être aussi valorisants dans un
cursus qu’un stage en grande
entreprise.

www.innovons-ensemble.fr

(1) A la demande du Ministère de l’Economie, de
l’Industrie et de l’Emploi (MEIE), et du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)



➜ LA PEPINIERE D’HELIOPARC :
faites vivre vos idées !
Depuis plus de 20 ans, la technopole
Hélioparc propose aux créateurs d’entreprise
innovante de bénéficier de conditions privilé-
giées de développement au sein de sa pépi-
nière. Certifiée par AFNOR Certification
depuis 2006, la pépinière d'entreprises
d’Hélioparc offre des prestations matérielles
et immatérielles complètes :
■ Un accompagnement personnalisé et gra-
tuit pendant 4 ans

• L'équipe d'Hélioparc écoute, conseille 
et soutient les créateurs : assistance à la
construction du business plan, expertise
technique et financière, formations, soutien
à la promotion de l’entreprise… 

■ Au cœur d’un milieu stimulant
• Le créateur s’appuie sur nos réseaux de
partenaires et résidants pour accroître sa
visibilité et saisir des opportunités.

■ Une communauté dynamique
• Par ses animations technopolitaines et 
clubs d’entreprises, Hélioparc favorise la veille
technologique et le transfert de compétences.

■ Des services matériels avantageux
• Le créateur bénéficie de tarifs immobiliers
préférentiels et de services mutualisés.

25 créateurs bénéficient à l’heure actuelle
d’un accompagnement en pépinière. Avec le
soutien d’Hélioparc et le passage en pépinière,
4 créateurs sur 5 pérennisent leur activité.
contact@helioparc.fr

➜ L’INCUBATEUR REGIONAL
D’AQUITAINE
L’incubateur Régional d’Aquitaine (IRA) est 
un incubateur multi-sites, fédérant l'ensemble
des établissements d'enseignement supé-
rieur, des écoles d'ingénieurs et des orga-
nismes de recherche publique de la région
d’Aquitaine.

En parallèle de son cœur de métier « d’ac-
compagnement et de coaching de la création
d’entreprises innovantes », les actions 
de l’IRA sont menées avec les structures 
partenaires comme l’Entrepreneuriat Campus
Aquitaine, « Les Entrepreneuriales », « Innovons
ensemble », les Doctoriales pour :
■ promouvoir et développer l’esprit d’entre-
prendre chez les étudiants de l’enseigne-
ment supérieur et
■ assurer ainsi l'émergence de nouvelles
vocations d'entrepreneurs.

L’IRA, parmi d’autres « met-
teurs en scène » de

l’entrepreneuriat en
Aquitaine,  aura par-
ticipé depuis sa créa-
tion en 2000 à toutes

formes de sensibilisa-
tion de la culture entre-

preneuriale, de la création d’entreprise et de
son credo « l’innovation ». 
Ainsi, plus de 1000 étudiants aquitains en
auront bénéficié.
www.incubateur-aquitaine.com

➜ LE RESEAU ENTREPRENDRE®
ADOUR

Réseau Entreprendre® Adour est une associa-
tion de chefs d’entreprise impliqués dans le
développement économique territorial. Ils
soutiennent l’émergence et la réussite de pri-
mo-créateurs ou primo-repreneurs ayant
l’ambition d’être les dirigeants d’une PME
d’au moins 6 emplois dans les 3 ans.   
La méthode ? Pendant deux ans, un apport
d’expérience au travers d’un accompagne-
ment individuel par un chef d’entreprise
aguerri et collectif au travers du « Club des
Lauréats », des contacts utiles et un prêt
d’honneur qui peut aller jusqu’à 22 K€.
La nouvelle promotion de Lauréats a été bap-
tisée « Promotion André MULLIEZ », en
l’honneur du fondateur du mouvement qui 
a créé il y a 25 ans, Nord Entreprendre, la pre-
mière association. 

Hélioparc et Réseau
E n t r e p r e n d r e ®
Adour vont pro-
chainement signer
une convention de
partenariat afin
de renforcer leur
coopération dans
l ’accompagne-
ment des por-
teurs de projet. Ce

partenariat valorise le goût d’entreprendre
auprès des étudiants à BAC + 2 au travers du
dispositif des « Entrepreneuriales ». Il permet
d’expérimenter la création d’entreprise dans
le cadre d’une formation/action basée sur le
principe d’ « apprendre en faisant ».
www.reseau-entreprendre.org

➜ LA CCI PAU BÉARN :
l’appui aux porteurs de projet !
L’équipe du Département Création
Transmission de la CCI Pau Béarn accueille,
informe, conseille au quotidien les candidats
à la création et à la reprise d'entreprise. 
A l'écoute de leurs besoins et attentes, elle
est en relation permanente avec le réseau
« CCI - Entreprendre en France» et avec
l'ensemble des acteurs susceptibles d'ap-
porter des réponses concrètes aux por-
teurs de projet. 
Une écoute et un soutien personnalisés,
des conseils de qualité (étude de faisabili-
té, choix du statut juridique …), des
réunions d’information (à la création/repri-
se, le statut d’auto entrepreneur…) et des
formations reconnues (les 5JPE, les
5JPR…), un réseau d’experts notoires
(avocats, experts-comptables…), telles sont
les caractéristiques du service qui se mobili-
se tous les jours pour optimiser la création,
transmission et reprise d’entreprise.
entreprendre@pau.cci.fr
ou 05 59 82 51 41 

EN SAVOIR +
www.helioparc.fr

Hélioparc et ses partenaires,
acteurs majeurs dans le soutien

à la création d’entreprise

Activités des pépinières d’entreprises -
NF248. Délivrée par AFNOR Certification



Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en Aquitaine avec le Fond
Européen de Développement Régional.

Avec le concours de

Lesrendez-vous
technopolitains

LES MATINALES
D’HÉLIOPARC

■ 23 septembre : les réseaux
d’entreprises
Le 23 septembre, à 8h30, la
technopole organise une matinale sur
les réseaux d’entreprises. Quels sont
les enjeux ? Comment créer son
réseau,  le développer et  le pérenniser ?
Comment saisir des opportunités
d’affaires via ces réseaux ? Y-a-t-il des
règles à respecter pour s’y intégrer?
Autant de questions auxquelles
répondra Vincent Declercq (Action
Business Partners) en s’appuyant sur
son expertise et son expérience
acquises au contact des entreprises. 
Inscription : www.helioparc.fr

■ « Gérer sa trésorerie »,
un public captivé !
« Les règles nécessaires à une
gestion efficace de la trésorerie», tel
était le thème de la Matinale
organisée en mai par Hélioparc.
Animée par Christophe Sadorge, de
Cash Reflexe, cette réunion a permis
aux dirigeants de faire un bilan sur
leur situation financière et de mieux
anticiper leurs besoins en trésorerie.
Parfois face à des problèmes de
trésorerie récurrents, ils ont pu
trouver des pistes permettant de les
solutionner durablement et préparer
sereinement l’avenir de leur entité.
Une belle réussite pour cette
matinale qui a rassemblé plus d’une
quinzaine de participants.

■ Les prochains rdv
Retrouvez également le planning
2011 des Matinales d’Hélioparc sur
le www.helioparc.fr

NOUVEAUTÉ : L’ENVIRONNEMENT DÉFILE !
Soucieux d’encourager les échanges et de susciter d’éventuelles collaborations, Hélioparc
organise le défilé des structures hébergées sur la parc technologique (entreprises, labora-
toires, associations…) spécialisées dans les questions environnementales.
Le 4 juillet, à 11h, tous ces acteurs défileront à l’auditorium d’Hélioparc et auront trois
minutes pour présenter leur activité devant leurs pairs, devant des partenaires institution-
nels, financiers et économiques d’Hélioparc et devant toutes les entreprises en développe-
ment présentes sur le campus technopolitain.
Un moment fort, propice à la mise en relation entre les résidants et les acteurs locaux !
Rendez-vous le 4 juillet à l’auditorium d’Hélioparc.

LE CLUB DES DÉVELOPPEURS ET LE WEB MOBILE
A l'ère du smartphone et du surf mobile quasi-généralisé, les versions mobiles des sites inter-
net fleurissent de parts et d'autres de la Toile. D'iOS à Android en passant par Symbian, WebOS
ou BlackBerry OS, l'éventail des appareils et des navigateurs mobiles s'enrichit de jour en jour,

autant de difficultés et de critères à prendre en compte pour les déve-
loppeurs professionnels ou débutants.
De HTML5 et son API novatrice en passant par des framework
JavaScript évolués tel que PhoneGap, Nicolas Pérussel (Ekko
Communication) proposera une introduction générique de ces nou-
velles méthodes de développement.
Rendez-vous le 11 juillet à l’auditorium d’Hélioparc !

RETOUR SUR LA FAITES DE LA CRÉATION
Le 7 juin, à la CCI Pau Béarn, étaient regroupés les
acteurs de la création d’entreprise: avocats, notaires, ban-
quiers, organismes sociaux, structures d’accompagne-
ment dont Hélioparc... Les porteurs de projet (en création,
reprise ou développement d’entreprise) ont pu trouver les
réponses à leurs interrogations, gratuitement et en un
même lieu : une formule qui fait le succès de cet événe-
ment.
Félicitations à Nicolas Bonenfant et Nicolas Launay
(Evolutec Ingénierie), qui ont reçu le prix CréAvenir dans la catégorie prestataire de services.
Leur jeune entreprise de consulting et ingénierie implantée sur Hélioparc depuis 2009, a lit-
téralement séduit le jury. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR HÉLIOPARC
Le Conseil d’administration de la technopole Hélioparc s’est tenu le 17 mai au cours duquel
André Duchateau, conseiller général de Pau Nord et 1er adjoint à la Ville de Pau, a été élu
président à l’unanimité. Le nouveau président a rappelé le rôle d’Hélioparc dans le soutien à
la création et au développement d’entreprises innovantes et son action dans l’animation
économique du territoire. A l’heure actuelle 110 entreprises, laboratoires et associations sont
hébergés sur la technopole, représentant 900 emplois de haut niveau au cœur de Pau.
André Duchateau s’est engagé à favoriser le développement d’Hélioparc, notamment dans son
projet d’extension. 

enbref...

à noter
LE RÉSEAU DES ACTEURS
POUR L’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
Prochaine conférence du RAPEE
le 22 septembre 2011 
à 16h30, à la technopole Hélioparc sur
les systèmes d’éclairage performants 
Inscription : www.helioparc.fr

VA
LE
U
RS
 D
U
 S
U
D
:0

5 
59

 1
40

 1
40

 -
 N

° 
af

f:
 1

04
75

 -
 0

6/
20

11
-

C
ré

di
ts

 P
ho

to
s

: 
©

 F
ot

ol
ia

LA JOURNÉE DES
ECOTECHNOLOGIES
Colloque organisé
le 20 octobre 2011
par Hélioparc, la CCI Pau Béarn et Avenia
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
www.journeedesecotechnologies.fr

L’ANNÉE INTERNATIONALE
DE LA CHIMIE
Du 14 au 16 octobre 2011,
l’IPREM ouvrira ses portes !
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le
www.helioparc.fr


