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Quand approche la fin de l’année vient l’heure du bilan. Pour
Hélioparc, l’action 2010 pourrait se résumer en deux mots :
contrat rempli. Qu’il s’agisse du nombre de projets détec-
tés et accompagnés, du programme d’animation ou des
investissements immobiliers, la technopole a atteint tous
les objectifs qu’elle s’était fixés.

Les chiffres clés présentés dans ce numéro mettent
l’accent sur douze mois d’actions au service de l’inno-
vation et de la création d’entreprise. Et démontrent qu’Hélioparc
est plus que jamais un acteur majeur du développement écono-
mique du territoire palois.

S’il ne fallait retenir qu’un chiffre, ce serait vraisemblablement
les 900 emplois présents sur le parc technologique. Hélioparc
peut très légitimement en revendiquer sa part par son action de
soutien à la création et au développement d’entreprises inno-
vantes. 900 emplois de haut et très haut niveau au cœur de Pau,
la 3ème plus forte concentration de matière grise après
l’Université et le centre de recherche de Total. 

Ces chiffres clés plutôt flatteurs ne doivent cependant pas faire
oublier que la crise mondiale qui touche notre économie depuis

bientôt trois ans n’est toujours pas derrière nous. Les com-
mandes n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant 2008, les
marges se réduisent, les entreprises souffrent, même si celles
présentes sur le campus d’Hélioparc semblent mieux résister
que d’autres. Aucune cessation d’activité n’a été à déplorer
cette année. L’environnement favorable de la technopole –
ses réseaux, son équipe, ses services, ses conseils – peut en
partie l’expliquer.

Les entreprises les plus fragiles sont naturellement les plus jeunes. Leur
présence dans la pépinière du parc technologique où elles bénéficient
d’un accompagnement personnalisé et gratuit, de formations et de mise
en relation avec nos partenaires leur donne des armes supplémentaires
pour mieux résister et défendre ainsi les emplois de demain.

Olivier Farreng, Directeur d’Hélioparc
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HÉLIOPARC, CONCENTRATION DE MATIÈRE GRISE

Bonne année à tous les lecteurs 
des Echos d’Hélioparc. 
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En 2010, la technopole Hélioparc a rempli la totalité de ses objectifs en termes de
détection, d’évaluation, de sélection et d’accompagnement de projets innovants.
Elle a facilité la création et le développement d’entreprises, a encouragé, par ses
actions d’animation, les échanges et les synergies entre recherche et industrie et a
renforcé l’attractivité du territoire.

LES CHIFFRES CLES 2010

■ 7 (énergie / environnement)
■ 6 (TIC, logiciels, multimédia)

■ 1 (géosciences)
■ 1 (design)
■ 1 (procédés industriels)
■ 1 (coopérative d’activités)

Dont 12 se sont concrétisés
par une implantation sur le parc

technologique ; 5 sont en cours de sélection.

17 dossiers instruits

100
emplois

900
emplois 

de haut niveau

AVENIA, labellisé en mai
2010 sur le thème de la
transition énergétique
avec 4 axes stratégiques : 

• le développement responsable des énergies fossiles
• la géothermie industrielle
• le stockage de l’énergie dans le sous-sol
• le stockage géologique du CO2

1 pôle de compétitivité
AVENIA

Pour les missions
technopolitaines et
les activités de
pépinières d’entre-
prises, garantes de
la qualité des services.

1 label et 1 certification 

1 institut scientifique IPREM de renommée internationale, 
classé parmi les meilleurs instituts de recherche français.

80 manifestations, clubs d’entreprises et réunions de partenaires 
dans les thématiques privilégiées d’Hélioparc : géosciences, matériaux, informatique, 
énergie/environnement.

1 matériauthèque, baptisée Hélip’s, à destination des PME/PMI et des designers.

ET AUSSI...

11 immeubles soit 

20000m2

de bureaux et de laboratoires
sur Hélioparc

2millions d’euros 
investis dans le parc immobilier
afin de mieux répondre aux besoins des 
entreprises, dont 1,7 millions par le Conseil général 64
et 300 000€ par Hélioparc.

6 clubs d’entreprises afin de fédérer les filières d’excellence, leur donner de la visibilité 
et encourager les échanges.

13 personnes dans l’équipe d’Hélioparc au service de l’innovation.

projets ou entreprises accompagnés 
en incubation ou pépinière, 
soit plus de

27

110 structures 
sur le campus technopolitain, soit

■ 14 (TIC, logiciels, multimédia)
■ 11 (énergie / environnement)
■ 1 (géosciences)
■ 1 (ingénierie industrielle)

• 78 : entreprises innovantes
• 9 : laboratoires de recherche et structures d’enseignement 
• 23 : structures de soutien à l’innovation et d’aide aux
entreprises, cellules de transfert de technologie.



Initiative

➜ MUTUZZ
Les deux dirigeants de cette
entreprise proposent une pla-
teforme Internet d’échanges
entre créateurs numériques et
acquéreurs potentiels afin de
favoriser la création numé-
rique.
www.mutuzz.com

➜ INGENERMA
Société spécialisée dans l’effi-
cacité énergétique et le chan-
gement climatique, elle 
s’appuie sur un modèle d’en-
treprise responsable (20% de
son temps est consacré béné-
volement à l’accès à l’énergie).
www.ingenerma.fr

➜ 2AE
Société spécialisée dans l’in-
tégration de l’eau, de l’assai-
nissement et de l’environne-
ment dans les projets
d’aménagement.

➜ ENDAVANT
Coopérative d’activités et
d’emploi, Endavant accom-
pagne ceux qui poursuivent
un projet entrepreneurial.
www.endavant.coop

➜ BACKPLAN
Créée en 2010, BackPlan est
spécialisée dans l’optimisation
des échanges d’informations
entre les différents acteurs
d’un même projet industriel
collaboratif.
www.ingenerma.fr

➜ ESCORE SOFTWARE
Cette jeune entreprise inno-
vante développe des logiciels
de gestion et des applications
avec fonctionnalités avancées
telles que la géo localisation.
www.escore-software.com

➜ ATEE
L’Association Technique Ener-
-gie Environnement fédère les
acteurs concernés par l’éner-
gie et ses impacts sur l’envi-
ronnement.
www.atee.fr

➜ ECO2PARC
Ce projet de dématérialisation
des postes de travail informa-
tiques au sein des TPE  par
l’installation d’une plateforme
de gestion s’est malheureuse-
ment éteint avec la disparition
brutale de son créateur.

➜ SITA REMEDIATION
Cette filiale du groupe Suez
Environnement propose une
offre globale de prestations en
ingénierie et en opérations de
réhabilitation de sites et sols
pollués.
www.sitaremediation.fr

➜ BIOTOPE
Depuis l’été 2010, Hélioparc
accueille l’antenne sud aqui-
taine de Biotope, la plus
importante société française
spécialisée dans l’expertise
écologique, la communication
environnementale et l’édition
naturaliste.
www.biotope.fr

➜ CHEDD
Le réseau des Collèges des
Hautes Etudes du Dévelop-
pement Durable est basé sur
Hélioparc depuis 2010.
www.reseauchedd.com

➜ Le concept de Collège des
Hautes Etudes du Dévelop-
pement Durable (CHEDD) a été
créé par Jacques Bregeon il y a
15 ans à Paris. 

Aujourd’hui implanté dans de
nombreux territoires, le CHEDD
compte 7 Collèges Régionaux,
dont celui d’Aquitaine, porté par
l’APESA, dont le siège est basé
sur Hélioparc. Le CHEDD propo-
se des formations dans l’optique
de faire appréhender aux audi-
teurs la complexité, la diversité et
la transversalité d’un développe-
ment durable. Sur 14 jours, le
CHEDD pousse les décideurs,
quels que soient leurs horizons, à
échanger et sortir du cadre pour
identifier les enjeux du dévelop-
pement durable dans les pra-
tiques professionnelles. 

Cette pédagogie originale permet
aux personnes formées de per-
cevoir une nouvelle vision du sys-
tème, mise en exergue dans un
projet collaboratif final. L’APESA
ne compte pas en rester là et
pense déjà à l’année 2011 pour
développer de nouvelles 
formules, pour tous ceux qui
veulent venir se ressourcer et 
« goûter » le CHEDD. 

CONTACT
www.reseauchedd.com 
www.apesa.fr 
benoit.deguillebon@apesa.fr 
annesophie.moulinier@apesa.frEN SAVOIR +

www.helioparc.fr 

Hélioparc,
les nouveaux résidants 2010
12 nouvelles entités se sont installées sur le campus d’Hélioparc au cours de l’an-
née 2010, dont 6 ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé en incubation
ou en pépinière. Présentation plus détaillée dans les prochains numéros.

Acteurs 

Le CHEDD
Aquitaine



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
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Retour sur les rendez-vous
Automne 2010

VŒUX
Hélioparc : 25 janvier 2011
La traditionnelle cérémonie des vœux
d’Hélioparc se déroulera le 25 janvier prochain
sur la technopole. Ce moment de convivialité
sera l’occasion d’échanger entre partenaires,
dirigeants d’entreprise, institutionnels et acteurs
économiques locaux et de présenter les objectifs
d’Hélioparc pour 2011.

PROCHAINE RÉUNION DU RAPEE
Hélioparc : 27 janvier 2011
LE RAPEE organise une conférence le 27
janvier 2010, à la technopole Hélioparc,  sur
le thème du contrat de maintenance des ins-
tallations énergétiques (allier maintenance, 
performance et intéressement).
Inscription : www.helioparc.fr

LES ACTUALITÉS D’HÉLIOPARC
Nouveauté  
Recevez tous les mois par mail les actus
d’Hélioparc. En outre, les deux lettres d’infor-
mations les Acteurs et les Echos d’Hélioparc
restent téléchargeables sur le site de la techno-
pole. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le :
www.helioparc.fr

LA MATINALE CIR
Le 8 décembre, une quinzaine d’entre-
preneurs s’est réunie autour de François
Mairot (du cabinet Framétudes) pour aborder
le thème du Crédit Impôt Recherche.
Beaucoup de dirigeants pensent que le Crédit
Impôt Recherche n’est pas un outil adapté à
leur entreprise et qu’il est trop compliqué à
mettre en œuvre. Cette réunion leur a permis
de mieux appréhender ce système grâce aux
conseils avisés de l’intervenant et d’échanger
leurs points de vue. Depuis sa réforme, le
Crédit Impôt Recherche est le principal levier
de financement des entreprises, sans ciblage
sectoriel ou technologique, qui innovent et
investissent dans la recherche et le déve-
loppement. 

GEOSKILL  2010
Avec 130 participants, 17 nationalités et tous les continents représentés, 3 jours de débats,
Géoskill 2010 a gagné une stature internationale incontestable pour affirmer Pau en tant que
capitale de la formation en Géosciences et Génie Pétrolier. Le Club Géosciences, porté par
la technopole Hélioparc et  la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn, l’EAGE, les
partenaires  et sponsors Total, Baker Hughes, GeolVal, le pôle de compétitivité Avenia,
l’UPPA, et bien sûr la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées, qui soutient déjà la can-
didature de Pau pour la prochaine édition, vous donnent donc rendez-vous à GeoSkill 2012.
Pour en savoir plus : www.club-geosciences.org

DECLIC
Le jeudi 21 octobre, plus de 160 personnes (chefs d’entreprises, techniciens, créateurs…)
se sont réunies au Palais Beaumont pour échanger autour de l’innovation : un thème vas-
te et un réel succès pour cette première édition paloise. L’événement, d’ampleur régiona-
le, a permis aux participants de se retrouver dans un cadre original. Pour une première édi-
tion, Déclic a joué la carte de la surprise ! Les organisateurs, Adour Compétitivité, l’APESA,
INNOVALIS Aquitaine, la technopole Hélioparc et le Pôle Polymère Sud ne comptent pas
s’arrêter là : l’idée d’une deuxième édition de l’événement fait déjà son chemin. 
Pour en savoir plus : www.declic-lab.org

LE 2ème FORUM GEOSCIENCES ENTREPRISES/ETUDIANTS
Créé en 2009, le forum Entreprises / Etudiants a connu un vif succès pour sa deuxième
édition. Organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour en collaboration avec le
Club Géosciences Hélioparc/CCI et les écoles d’ingénieurs de l’EISTI, de l’ENSGTI et du
CESI, le forum a rassemblé plus de 250 étudiants et une vingtaine d’entreprises spécia-
lisées dans les géosciences. Véritable lieu de rencontre, cet événement a permis aux étu-
diants d’aller au contact des entreprises afin d’affiner leurs projets professionnels en
recevant les conseils avisés de spécialistes. La qualité des profils rencontrés a permis aux
entreprises d’identifier avec précision le vivier de compétences présent ce jour-là. Une
nouvelle édition est prévue pour l’automne 2011. 
En savoir plus : www.club-geosciences.org

INNOVONS ENSEMBLE
A l’initiative de RETIS, le réseau français de l’innovation, Hélioparc, en collaboration avec
l’Incubateur Régional d’Aquitaine, a ouvert ses portes aux étudiants le 17 novembre der-
nier. De nombreux élèves de l’enseignement supérieur et jeunes diplômés sont venus
écouter les témoignages de deux dirigeants d’entreprise, à des
stades de développement différents. Les étudiants de
l’Université, de l’ESC, de l’ENSGTI, du CESI et de l’EISTI ont pu
partager avec eux le parcours excitant mais parfois difficile de la
création d’entreprise et faire part de leur ressenti à l’approche
de l’entrée dans la vie active.

LE RÉSEAU DES ACTEURS POUR L’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
Basé sur un partage des informations et retours d’expérience, le RAPEE a pour ambition
de rassembler les professionnels de l’énergie pour échanger. Le 25 novembre, plus de
70 personnes ont assisté à la conférence traitant de la Règlementation Thermique 2012.
Le succès grandissant de ces rencontres nous prouve que la dynamique d’échanges
entre acteur locaux de l’efficacité énergétique est aujourd’hui lancée.  
Les dernières présentations des conférences sont téléchargeables sur le www.helioparc.fr

à noter

en bref

HOMMAGE À LAURENT 
Ingénieur informaticien de 40 ans, Laurent Froissart a sollicité Hélioparc en avril dernier afin d’incuber un projet de
création d’entreprise baptisé Eco2Parc. Son idée : dématérialiser les postes de travail informatiques au sein de l’en-
treprise en installant et gérant une plateforme de gestion qui donnera à la TPE les conditions de fonctionnement
informatique centralisé d’un grand compte. Particulièrement attachant et ouvert, il s’était très vite intégré tant au
sein des créateurs  que dans les différents réseaux animés par Hélioparc. Sa vie s’est brutalement arrêtée un après-
midi de novembre au guidon de sa moto. Il laisse une famille dans la douleur et sur Hélioparc un vide immense.


