
La crise économique
qui touche notre pays
depuis plus de cinq
ans est difficilement
supportable tant pour
les ménages que pour
les entreprises. Chaque
jour ou presque nous
apporte son lot de

mauvaises nouvelles. Pourtant, il y a en-
core des raisons d’espérer. Comme nous
l’avons souvent dit et écrit, la prospérité
de demain passe par l’économie réelle et
la compétitivité de nos entreprises passe
par l’innovation.

L’innovation, clé de notre politique indus-
trielle, facteur de nouvelles activités et
facteur d’emplois, l’innovation qui doit être
une des grandes causes nationales, une
bataille qu’il faut absolument gagner. 

Dans ce contexte, les structures d’appui
à l’innovation sont plus que jamais perti-

nentes et doivent jouer un rôle moteur
dans le soutien à la création et au déve-
loppement des entreprises, qu’il s’agisse
des incubateurs, des pôles de compétiti-
vité, des sociétés d’accélération du trans-
fert de technologie ou des technopoles. 

À Pau, Hélioparc est un de ces lieux
favorables à la création d’activités et de
richesse. Le bilan 2014 l’illustre claire-
ment : 18 nouvelles sociétés accueillies,
une centaine d’emplois supplémentaires,
un positionnement fort sur deux filières
d’excellence - les géosciences et le nu-
mérique - 3 incubateurs/pépinières pour
accompagner 25 start-up.

C’est la raison pour laquelle le Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques a
soutenu activement en 2014 le projet de
développement d’Hélioparc par de
nouvelles acquisitions foncières, l’aména-
gement du terrain et le soutien financier
pour la construction de l’immeuble Newton.

Il s’agit d’un nouvel outil pour la techno-
pole paloise afin de remplir ses missions
au service de l’innovation, de l’entrepre-
neuriat et plus largement au service du
développement économique de notre
territoire.

Georges LABAZÉE,
président du Conseil général

des Pyrénées-Atlantiques

« L’innovation, facteur d’activités
et d’emplois »
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L'innovation,
une bataille qu'il faut
absolument gagner



HÉLIOPARC,
au coeur de l'innovation

nouveaux emplois
100 Lancement

de l’Atelier Numérique, 
incubateur/pépinière dédié
aux activités du numérique

1150
emplois

12 hôtels
d’entreprises

125
raisons 
sociales

3 incubateurs
pépinières

12
nouvelles entreprises 

installées dont 8 en création

6 autres projets
d’implantation en cours

d’instruction

1
nouvel immeuble Newton,

livré en janvier 2015

22 000 m2 de bureaux
et de laboratoires

50 MANIFESTATIONS ET ACTIONS D’ANIMATION

La bourse French 
Tech, la levée de 
fonds pour les 

jeunes entreprises, 
vendre plus-vendre 

autrement...

Participation 
aux événe-
ments des 

partenaires

Des
conférences

2 forums 
étudiants

ATEE, Club
géosciences...

Numérique,
avec le

LEEN Club.
Géosciences, 
dans le cadre 

de la RST 2014

Faites de la 
Création,
Destinées 

Numé-
riques, Club 

export...

Des matinales
et réunions 

d’information

22 entreprises 
ou projets 

accompagnés 
en pépinière ou 
en incubateur

Renouvellement pour 
3 ans de la certifica-
tion AFNOR sur les 

activités de pépinière 
d’entreprises

85 % de
taux de

pérennité des
entreprises
en pépinière

12 jours de
formation

gratuite pour 
les jeunes 
dirigeants

5 200 heures
d’accompagnement

par an

L'ACCOMPAGNEMENT EN INCUBATION ET PÉPINIÈRE

Lieu privilégié pour le développement de l'innovation sur le territoire, la technopole Hélioparc a atteint ses

objectifs en termes de soutien à la création et au développement d'entreprises, d'animation des filières

et de promotion du territoire.

Les chiffres clés 2014
  

    

  

    

Hélioparc, animateur du territoire



LES ORIGINES
Cette société est une agence de
communication spécialisée dans
les produits et services locaux.

12 nouvelles entreprises se sont installées sur le campus technopolitain en 2014 et 6 autres demandes

sont en cours d’instruction ; leur installation devrait intervenir courant janvier. Parmi ces 18 nouveaux

venus, 12 bénéficieront d’un accompagnement personnalisé en incubation ou en pépinière. Zoom sur

quelques-uns des nouveaux résidents d’Hélioparc.

Les nouveaux résidents 2014
  

    

HÉLIATEC
Cette société offre aux
professionnels des services très
complets d’ingénierie, de conseil,
d’audit et d’assistance en matière
technique, d’hygiène, de sécurité
et d’environnement.

MOSART PME
Cette plateforme se consacre au
développement et à l’exploitation
technologique et industrielle de la
simulation numérique
principalement dans le domaine
aéronautique.

STUDIO VIRTU
Cette société est une agence web
(création de sites web, chartes
graphiques, …) qui met l’accent sur
la qualité des images et des vidéos.

PRISM ENVIRONNEMENT
Cette société propose aux
industriels et aux collectivités un
accompagnement dans leur projet
environnemental : conseil,
assistance, management des
projets, prévention…

  

    

Hélioparc, animateur du territoire

ASCOT GROUPE MISTRAS SA
Cette entreprise propose des
prestations de service en contrôle
non destructif pour des pièces
industrielles.

INTERPRO FORÊT BOIS 64
Création sous forme associative
d’une interprofession Bois Forêt 64
afin de structurer et animer la
filière forêt bois dans le
département.

Interpro
Forêt
Bois 64

CABINET FLORENCE MARTIN
Ce cabinet accompagne les
entreprises, plus particulièrement
les industries du bois, dans
l’organisation des systèmes de
management, de la créativité, de
l’innovation,…

FOXYZ
Deux ingénieurs expérimentés ont
décidé de créer une société
d’édition de logiciels de type ERP à
destination de différents secteurs
d’activité : aéronautique, pétrole,
BTP…

Mosart
PME

 

 

   

 

 

ET AUSSI
4 projets de création d’entreprises dans l’électronique de puissance, la téléphonie IP, l’application mobile, le web dédié

aux géosciences sont actuellement en cours d’instruction. Leur entrée sur Hélioparc sera concrétisée au cours du mois

de janvier 2015.

� En savoir plus :
Retrouvez toutes les informations et coordonnées des résidents sur l’annuaire d’Hélioparc : www.helioparc.fr

VASCONIE
La société Vasconie offre du
conseil et de l’ingénierie dans les
systèmes d’information de
traitement des données (de tous
types et tous volumes).

ECHOES
Installé dans l’Atelier Numérique,
Frédéric Lignac vient de créer un
jeu vidéo de type BD interactive,
Echoes, dont le premier épisode
est diffusé sur l’App Store.



  

    

 

 

   

 

 

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

Avec le concours de
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s� EN SAVOIR PLUS :

www.les-entrepreneuriales.fr

� EN SAVOIR PLUS :
www.helioparc.fr

À vos agendas
10 avril 2015 :
remise des prix des
Entrepreneuriales en Aquitaine

  

    

Newton, le dernier
né d’Hélioparc

24 mars 2015 :
nouveau format des réunions

du Club Géosciences

Cérémonie des vœux
de la Technopole
Hélioparc
Le 13 janvier, la technopole
Hélioparc organisera la
cérémonie des vœux 2015
entourée de ses résidents et
partenaires.

Depuis près de 28 ans, la technopole Hélioparc agit au service
du territoire dans le soutien à la création et au développement
d’activités innovantes. Victime de son succès, le campus
technopolitain frôlait les 100 % d’occupation et n’allait plus être
en mesure de répondre aux demandes d’implantation ou
d’extension d’entreprises.

Avec le soutien unanime des collectivités locales, la
construction d’un nouvel immeuble a été lancée en début
d’année. Baptisé Newton, le bâtiment se situera à quelques
mètres du site historique d’Hélioparc sur un terrain à proximité
des grandes écoles et du campus universitaire.

Sur quatre niveaux, les 2000 m² de surfaces utiles permettront
à Hélioparc de remplir ses missions d’accueil et
d’accompagnement de jeunes start-up à fort potentiel,
d’accueillir des entreprises en développement fortement
créatrices d’emplois et de renforcer l’attractivité du territoire.

D’un coût de 4,2 millions d’euros HT, Hélioparc a effectué un
emprunt bancaire de 3,1 millions d’euros. Les collectivités
locales sont intervenues à hauteur de 1,1 million d’euros.

Propriétaire de la technopole Hélioparc, le
CG64 a fortement soutenu ce projet en

finançant également l’acquisition du
terrain et la réalisation des abords
extérieurs (éclairage, réseaux, voies
de circulation, stationnement).

Financement

4 200 000 €

� SUBVENTION CG64 425000 €

� SUBVENTION AGGLO 425000 €

� SUBVENTION RÉGION 247000 €

� EMPRUNTS BANCAIRES 3103000 €

Nouveau format
des réunions du Club
Géosciences

� EN SAVOIR PLUS :
www.pole-avenia.com

Hélioparc, 
de nouveau certifiée
Certifiée NF Services depuis 2006
pour ses activités de pépinière
d’entreprises, Hélioparc a été
auditée début septembre pour le
renouvellement de sa certification. 

L'audit a notamment mis l'accent
sur les points forts de la
technopole, une équipe impliquée
et professionnelle, un respect
scrupuleux des procédures, des
moyens importants mis à la
disposition des créateurs, une
pépinière valorisée par son
positionnement au cœur du
campus technopolitain.
La certification a été
renouvelée pour trois
ans supplémentaires.


