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“ Retis, agitateur

HELIOPARC

Congrès Retis à Pau

Retis existe depuis plus de 20 ans. À travers toutes ces
composantes, ce réseau maille parfaitement le territoire
national. Fort de plus de cent membres qu’il a progressivement fédérés – technopoles, incubateurs, CEEI – il est
l’acteur territorial majeur du développement de l’innovation en France. Plus que jamais, l’innovation est devenue
un enjeu stratégique pour notre économie. Tout le monde en convient. Mais chacun sait également que la multiplication des moyens n’est pas suffisante s’ils sont dispersés.
Retis met en œuvre la nécessaire cohérence des moyens dans
chaque processus d’accompagnement, depuis la détection jusqu’à la pérennisation du projet innovant. Le réseau représente
aujourd’hui 12 000 entreprises innovantes accompagnées ou
hébergées par ses membres. C’est à ce réseau que le ministère
de l’Industrie a confié en 2007 une mission autour du renforcement des coopérations entre les écoles de management, les
écoles d’ingénieurs et les réseaux d’appui à l’innovation et à la
création d’entreprises. C’est également Retis qui s’emploie à
réunir de nombreux acteurs nationaux comme le Réseau
Entreprendre, France Initiative, France Angels, CapInTech,… pour
engager des réflexions et des actions économiquement et sociale-
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ET ACTEUR D’INNOVATION
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”

ment profitables à la société française autour de l’innovation.
Dans cet esprit, Retis s’est fixé comme objectif d’élaborer, en
collaboration avec ces autres acteurs, un livre blanc sur l’innovation qui paraitra en juin 2008.Le congrès national du réseau
Retis organisé à Pau fin novembre par nos amis de la technopole Hélioparc y fut largement consacré. Après six mois
d’échanges, de tables rondes régionales et de séminaires, le
congrès de Pau a permis d’agrémenter cette réflexion d’éclairages pertinents de personnalités nationales de premier plan. Ce livre
blanc présentera à la fois les bonnes pratiques existantes sur le territoire et proposera des mesures concrètes à mettre en œuvre pour
accroitre l’efficience et la performance de la politique d’innovation en
France. Il s’agira, autrement dit, de faire émerger toujours plus de projets nouveaux et innovants dans notre pays, et pour Retis d’être un
véritable agitateur et acteur d’innovation.
Francis BECARD, président de Retis
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➜

Congrés National de Retis

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Hélioparc a accue
29 et 30 novembre, le congrès national de Retis, le réseau franç
l’innovation qui rassemble les technopoles, les incubateurs et les
de métropole et d’outre-mer.
➜

Palais Beaumont
journée de débats et

d’échanges sur l’innovation autour de trois tables
rondes
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1 - ouverture du congrès par Max Brisson, Jean Jacques Lasserre et Yves Uriéta 2 - l’outre mer innovante
3 - Jean-Paul Badie (CG64) et Agnès Paillard (Région Aquitaine) 4 - table ronde : « Innover sans frontière »
5 - Francis Bécard, président de Retis 6 - table ronde : « renforcer la chaine de l’innovation »
7 - Luis Sanz, directeur général de l’IASP, le réseau international des technopoles
8 - table ronde : « lier la politique nationale à la dynamique territoriale »

Remerciements à tous nos partenaires
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rançais de
t les CEEI

Parlement de Navarre
Hélioparc fête ses vingt ans
au Parlement de Navarre :
une véritable reconnaissance locale

➜
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9-10 Jean-Jacques
Lasserre accueille le
réseau Retis au
parlement de Navarre

11-12-13-14
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cocktail et chants
basques
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Dîner de gala
au château de Pau : au cœur des traditions béarnaises

La fête continue…
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événements

AGENDA

RENOUVELLEMENT DU
LABEL TECHNOPOLE

10ÉME CONCOURS
NATIONAL DE LA
CRÉATION D’ENTREPRISES
DE TECHNOLOGIE
INNOVANTE

Être une technopole, c’est un label qui nécessite
de remplir un certain nombre de missions : animation territoriale, mise en réseau des compétences, ingénierie de projets innovants, soutien à
la création d’entreprises, promotion du territoire,
mise en place de partenariats forts, …
Auditée les 9 et 10 octobre dernier par le réseau
Retis, Hélioparc est apparu comme une technopole exemplaire, accomplissant un « travail de
qualité tant en matière d’animation que d’ingénierie d’innovation » ayant su tirer partie de l’histoire et de l’environnement de son
territoire pour bâtir « une stratégie de développement économique autour de
l’innovation ». La qualité de ses relations de partenariats avec l’ensemble des
acteurs locaux a également été soulignée.
Membre du réseau français des technopoles depuis 1992, Hélioparc a donc
vu son label renouvelé et peut ainsi poursuivre un « développement d’excellence sur son territoire ».

A l’initiative du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
Réunion d’information animée
par OSEO Aquitaine et le DRRT
le jeudi 10 janvier 2008
11h-12h30 Auditorium
Technopole Hélioparc
Information et inscription auprès
de beatrice.dasilva@univ-pau-fr

en bref
COMMUNICATION

L’ACTIVITÉ TECHNOPOLITAINE

■ Le vingtième anniversaire d’Hélioparc
a été l’occasion de renouveler la plupart des outils de communication de la
technopole : plaquette, chiffres clés,
identité visuelle, clip, kakémonos, …
L’annuaire 2008 des résidants sera
quant à lui disponible début janvier.
Ces documents sont à votre disposition : contact@helioparc.fr

L’activité 2007 d’Hélioparc résumée en
quelques chiffres :
■ 100 contacts
■ 40 expertises
■ 22 projets accompagnés
■ 12 nouvelles implantations sur le site
■ 60 visites d’entreprises
et de laboratoires
■ 40 participations à des
manifestations technopolitaines et
réunions avec nos partenaires
■ 6 réunions thématiques
■ 4 Comités scientifiques
et techniques
■ 40 réunions du club géosciences
■ etc…

■

Le nouveau logo

NOUVEAUX RESIDANTS

■ La plaquette
d’hélioparc

Les chiffres
clés 2007

■

Hélioparc aime prendre des risques et
donner sa chance à des porteurs de
projets et jeunes créateurs d'entreprise. Parmi les 12 nouveaux résidants
de l'année 2007, 4 sont entrés au sein
de l'incubateur, Mataéro, Khéoz, Micro
ERP, Optinergie, et 2 en pépinière,
Batiflo et Duke Industry. Toutes les
informations sur le site Web :
www.helioparc.fr

Avec le concours de
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
FONDS européen de
développement régional

LA VALORISATION
DES INFORMATIONS
D’ENTREPRISES
ou comment utiliser les informations disponibles pour améliorer
la relation client
A l’initiative du Master Chargé
d’Etude Economique et
Marketing et du Centre de
Gestion de l’UPPA
le jeudi 10 janvier 2008
9h – 18h
Information et inscription :
jacqueline.seignan@univ-pau.fr
ou marlene.loumagne@univpau.fr

NANOMATÉRIAUX
Le positionnement des
compétences françaises
■ Enjeux liés à l’utilisation des
nanomatériaux au niveau mondial
Table ronde traitant de la sécurité
sanitaire et environnementale liée
à l’utilisation des Nanomatériaux
présidé par le Prix Nobel de
Physique Albert FERT
le 15 janvier 2008
au siège d’ARKEMA à Colombes
Information et inscription :
colloque-nanomateriaux2008@
industrie.gouv.fr
■
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