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Pau et le Béarn, terre d’innovation
Pau et le Béarn dis-
posent d’atouts re-
marquables, d’atouts 
uniques qui en font 
un pôle économique 
et de recherche de 
pointe, reconnu dans 
le monde entier pour 
la qualité de ses inno-

vations et de ses entreprises. Aéronautique, agroalimen-
taire, chimie et géosciences, université pluridisciplinaire 
certifiée “e-site”, l’excellence est notre signature.
Le label « French Tech » délivré par l’État est une reconnais-
sance supplémentaire, un nouveau succès acquis par la mo-
bilisation d’une communauté d’entrepreneurs encouragée 
par les institutions locales au premier rang desquelles figure 
la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Ce label renforce la visibilité de notre territoire pour atti-
rer des investisseurs et de nouveaux talents et favoriser 

la croissance des entre-
prises innovantes. Ce 
label, c’est aussi pour 
moi la satisfaction de 
voir l’attachement de 

jeunes entrepreneurs à Pau et au Béarn. C’est ici qu’ils ont 
voulu créer, s’épanouir et grandir. Car chez nous, toutes 
les conditions sont réunies pour réussir.
Parce que les territoires sont en concurrence à travers le 
monde, Pau et le Béarn se distingueront en s’affirmant 
plus que jamais, comme une capitale de l’innovation.

François BAYROU
Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Maire de Pau
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Un label pour renforcer 
l’attractivité du territoire et 
attirer de nouveaux talents.



HÉLIOPARC
  Au rendez-vous de  l’attractivité

Des dizaines de start-up se sont regroupées au sein de la Communauté 
French Tech Pau Béarn. L’ambition ? Contribuer à faire naître des start-up, 
les aider à croître et à devenir des entreprises florissantes que ce soit dans le 
domaine du numérique, de la santé, de l’environnement, des géosciences…

C’est le 3 avril que le dossier de Pau et du Béarn a reçu un avis favorable. 
Accélérateur de business, la French Tech doit permettre de partager de 

bonnes pratiques entre entrepreneurs, d’attirer des talents et des investisseurs 
extérieurs, tout en montrant qu’il existe ici un écosystème fertile et une dynamique 
entrepreneuriale. Une initiative positive qui marque un tournant en faveur de 
l’attractivité économique du territoire.

« Un phare dans la nuit de l’innovation ». C’est ainsi que Thomas 
Othax, co-président de la French Tech Pau Béarn avec David 
Castéra, illustre cette initiative.

Quelle est la force de la French Tech ?
La French Tech va contribuer à l’émergence d’acteurs locaux 
performants et stimulera notre écosystème. Sa force est de 
s’appuyer sur un collectif d’entrepreneurs où l’on se parle de pair 
à pair. La nuance est de taille, ce ne sont pas des administrations 
qui ont en charge l’animation. En créant ce collectif, en s’appuyant 
sur nos parcours de dirigeants de start-up, nous allons partager des 
problématiques, s’aider entre entrepreneurs, partager nos craintes. 
Créer une start-up c’est une philosophie de prise de risque, on n’a 
pas de repère comme lorsque l’on crée une pizzeria. Disposer d’un 
réseau d’entrepreneurs est un atout.

La French Tech prépare-t-elle l’avenir ?
Grâce à son rayonnement, la French Tech favorisera aussi 
l’attractivité du territoire. On fait des start-up, non pas avec des idées 
de génie dans un garage mais grâce à des femmes et des hommes 
qui, ensemble, réussissent. C’est pour cela qu’il est primordial de 
retenir ici les jeunes diplômés et d’attirer de nouveaux talents et 
investisseurs. En 2022, 200 000 développeurs seront recrutés. S’ils 
ne connaissent pas les start-up qui existent ici, alors ces jeunes 
partiront ailleurs.

L’attachement à Pau et au Béarn joue aussi ?
Effectivement, nous sommes fiers de notre territoire. Beaucoup 
d’entre nous ont été éduqués ici. Nous avons envie qu’une vie soit 
possible ici. Si avec le numérique on ne peut pas travailler en Région, 
alors, laissons tomber ! Au-delà d’un recoupement de bonnes 
volontés, nul doute, qu’une mise en pratique sera à l’ordre du jour 
de la French Tech, dans les mois à venir. Nous devrons faire savoir 
aux grands groupes basés en Béarn nos actions, nos événements, 
nos indicateurs de mesure…

Hélioparc Hélioparc
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EN CHIFFRES

≥ Obtenu le 3 avril 2019, ce 
label est décerné pour 3 ans.

≥ 13 capitales French Tech.

≥ 38 Communautés French 
Tech en France.

≥ 48 Communautés French 
Tech à l’international.

≥ En France, 40 % des 
emplois crées sont des 
emplois de la Tech.

Un site web dédié
≥www.frenchtechpaubearn.com

1 – Fédérer 
l’écosystème
C’est le premier enjeu de cette 
communauté. Apprendre à se 
connaître, savoir qui fait quoi, 
quels sont les savoirs de chacun, 
envisager des collaborations. Pau 
et le Béarn comptent déjà des 
start-up de talent, notamment dans 
l’industrie 4.0.

3- Faire connaître 
les start-up
C’est un point fondamental pour 
conserver les talents formés dans 
des établissements tels que le 
Greta ou l’EISTI. Les fixer ici en 
Béarn, voire d’en attirer d’autres. 
Les investisseurs nationaux 
doivent aussi avoir une meilleure 
connaissance des projets 
développés ici.

4- Développer des 
relations
entre les start-up, les PME, les ETI, 
les grands groupes. Cette cohésion 
fonctionne bien dans l’univers des 
géosciences, mais demande à être 
davantage travaillée dans d’autres 
industries, comme dans l’agro-
alimentaire par exemple.

2 - Animer
Pour créer des liens et de l’échange 
entre start-up, la French Tech 
aura pour objectif d’organiser des 
moments de rencontres. Au-delà 
des trois rencontres citées ci-contre, 
des moments de travail, appelés 
shakers, sont aussi prévus. Ces 
événements shakers auront pour 
vocation de permettre aux start-up 
d’exposer des problématiques, de 
soumettre des idées…

PRENEZ DATE !
Trois événements figurent d’ores et déjà au programme des ani-
mations sur lesquelles la French Tech Pau Béarn s’affichera.

Salon e-py. Organisé 
par Pyrénées Presse, 
ce salon dédié au 
numérique offrira une 
première vitrine à la 
French Tech, le 13 juin 
2019. Rencontre entre 
membres et partage avec 
des porteurs de projets 
et autres entreprises sont 
au programme.

Défilé des créateurs. 
Porté par Hélioparc 
et traditionnellement 
centré sur les start-
up de la technopole, 
cet événement sera 
désormais ouvert aux 
start-up du Béarn et co-
organisé avec la French 
Tech Pau Béarn.

Commerces 
connectés. Pour que 
nos commerces se 
préparent à dépasser 
la concurrence des 
boutiques en ligne, la 
CCI Pau Béarn lance un 
événement autour des 
commerces connectés. 
La French Tech sera 
associée à ce dispositif.

3 questions à… Thomas Othax
« De pair à pair »

P A U  B É A R N

Premier pari gagné
Co-présidée par deux jeunes dirigeants, 
Thomas Othax et David Castéra, la Com-
munauté French Tech Pau Béarn rassemble 
plus de 40 startups et PME innovantes 
du territoire. De nombreux partenaires de 
l’innovation, publics et privés, ont répondu 
présents. Le premier pari, celui de fédérer 
une communauté béarnaise tech et inno-
vante, est gagné.
L’agglomération de Pau, la technopole 
Hélioparc, la CCI Pau Béarn, le Greta, Crédit 
Agricole Pyrénées Gascogne, Terega, Pyré-
nées Presse et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Pau Béarn sont autant de sou-
tiens de poids pour favoriser l’émergence de 
la French Tech Pau Béarn.

≥ Un board de
12 membres
« Donner sans forcément rien attendre en 
retour » est l’une des valeurs fortes des 
Communautés French Tech. C’est dans 
cet esprit que travaillent les 12 membres 
du board de la French Tech Pau Béarn : 
Thomas Othax (Pakitoo) - David Castéra 
(Tanu) - Vincent Escudé (Prof en Poche) - 
Vincent Berger (Ylis) - Julien Naud (Direct 
International) - Julien Peyras (LumenAi) - 
Carlos Pineda (ST37) - Damien D’Aleo (LSD 
Diffusion) - Yannick Silva (NConcept) - Fabien 
Cotteaux (Eove) - Céline Le Droumaguet 
(CCI) - Carine de Belmont (Helioparc).

Au fait, la Tech, 
c’est quoi ?
La « Tech » englobe toutes les 
technologies d’innovation, que l’on 
soit dans l’univers des géosciences, 
du numérique, des biotechnolo-
gies, de la santé… Vous entendrez 
parfois parler de Deep Tech. C’est 
ce qui concerne les innovations de 
rupture. Leur ambition ? S’attaquer 
à la résolution des grands défis, à 
l’instar de la lutte contre le cancer 
ou du changement climatique. Vous 
entendrez aussi parler de disrupter 
des marchés. Disrupter ? Bousculer 
les codes, être pionnier dans son 
domaine… à l’instar de ce que Steve 
Jobs a fait lorsqu’il a 
inventé l’iPad, un 
objet dont per-
sonne n’avait 
besoin au départ 
mais qui a ensuite 
intéressé tout le 
monde !

Les 4 missions
de la French Tech Pau Béarn
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Les GéoEnergy Days auront lieu les 25, 26 et 27 juin
L’édition 2019 des GeoEnergy Days, organisée par le Pôle Avenia, salon interna-
tional Business et Innovation des filières du sous-sol, aura lieu du 25 au 27 juin 
2019 au Palais Beaumont à Pau. Le pays à l’honneur est le Sénégal représenté par 
le Ministre du pétrole et des énergies, M. le Consul, le COS Petrogaz et l’INPG.

Plus de 500 participants sont attendus pour participer au programme de confé-
rences et de workshops à l’attention des acteurs de la filière des industries du 
sous-sol.

Plus d’informations sur : www.geoenergydays.com

Crédit Photo : Eric Traversié

≥ Salon e-py
Le salon e-py 2019 organisé par Pyrénées Presse se 
déroulera au Palais Beaumont de Pau le jeudi 13 juin 
prochain et aura pour but de présenter des solutions 
concrètes issues des usages et innovations numériques.
Pour cette troisième édition, e-py reste le « carrefour des 
solutions numériques » pour les entreprises, mais s’ouvre 
aussi un peu plus au grand public : nouveaux outils 

domotiques, assistants numériques, e-santé, cybersécurité, développement durable…
Le Palais Beaumont accueillera un salon qui réunira plusieurs dizaines de professionnels : 
grands groupes, entreprises locales, start-up, organismes de formation, collectivités 
locales, associations…
La French Tech Pau-Béarn, vitrine de l’innovation dans notre région, aura un espace 
dédié. La remise des prix des Trophées e-py, récompensant le meilleur du numérique 
dans notre région, clôturera cette journée.

● Programme complet et liste des exposants sur www.e-py.fr

Olivier Farreng, 
directeur de la 
Technopole 
Hélioparc a été 
élu le vendredi 
24 mai dernier 

Président de 
Retis Innovation, 

le réseau des experts français de 
l’innovation qui anime et mobilise 
l’ensemble de ses membres au profit 
du développement de l’innovation 
et de l’accompagnement de projets 
innovants sur le territoire français.
Au travers de ses membres (dont 44 
Technopoles), RETIS accompagne 
plus de 5 000 start-ups innovantes.

≥ Hélioparc à VivaTech
Les startups Prof en Poche, Mellis-
phera et ST37 ont été sélectionnées 
pour faire partie de la délégation de la 
Région Nouvelle Aquitaine pour être 
présentes sur leur stand lors du salon 
VivaTech, le rendez-vous international 
où se réunissent grands groupes et 
startups, pour l’innovation.
À cette occasion ST37 a remporté le 
prix du meilleur projet 2019 Catégorie 
Start-up organisé par France Entre-
prise Digital.

≥ Olivier Farreng 
Président de Retis

Avec le concours de

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

L’ATELIER NUMÉRIQUE S’AGRANDIT
L’incubateur de la technopole l’Atelier Numérique dédié 
aux porteurs de projets spécialisés dans les différents 
métiers du digital : l’édition de logiciels, le web, l’IA, 
l’IoT, la gestion et le traitement de la data… s’agrandit 
au bâtiment Ampère !
Les 400 m2 actuels (Bâtiment Einstein) ne sont plus 
suffisants pour accueillir les nombreux projets qui demandent à entrer à la 
technopole.
Nous compterons à la fin de l’année 34 start-ups accueillies et accompa-
gnées par Hélioparc au sein de l’Atelier Numérique.


