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« HÉLIOPARC a 25 ans »
en 1987, le pari était
osé : créer de l’activité sur notre territoire
en encourageant les
échanges
scientifiques et techniques
susceptibles de générer des projets innovants et donc de
l’emploi.
Ce pari de l’innovation, une douzaine de
partenaires locaux l’ont relevé au premier rang
duquel le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et la ville de Pau.
Hélioparc disposait de beaux atouts pour réussir : un parc immobilier hérité d’elf Aquitaine et
entièrement réhabilité par le Département, la

proximité de l’Université, d’une école supérieure de commerce, des écoles d’ingénieurs,
des grands groupes industriels,…
25 ans plus tard, les résultats sont probants.
La technopole est au cœur d’un vaste réseau
d’acteurs de l’innovation avec lesquels elle entretient des partenariats forts ; elle accueille sur
son campus plus de 115 structures – entreprises innovantes, laboratoires de recherche,
organismes de soutien, cellules de transfert de
technologie – et plus de 1 000 emplois de très
haut niveau ; plus largement, elle participe à
l’animation sur le territoire des grandes filières
scientifiques, économiques ou industrielles.
Le site technopolitain offre par ailleurs un environnement privilégié aux porteurs de projet en
incubation et aux créateurs d’entreprise en pépinière qui bénéficient ainsi des meilleures
conditions pour réussir.

À l’heure de célébrer cet anniversaire, chacun
reconnaît qu’Hélioparc a créé une dynamique
d’innovation efficace qui participe activement
au développement économique de l’ensemble
du bassin de l’Adour.

AndréDUCHATEAU,présidentd’Hélioparc

SOMMAIRE
■

25 ans au service de l’innovation

■

Hélioparc, de 1987 à 2012

■

Les rendez-vous technopolitains

Directeur de la Publication : Olivier Farreng - SEML Hélioparc Pau Pyrénées - 2 avenue Pierre Angot - 64 053 Pau Cedex 9
Tél. 05 59 02 48 48 - Fax : 05 59 84 42 96 - e-mail : contact@helioparc.fr - www.helioparc.fr

HÉLIOPARC a 25 ans

25 ans
au service de l’innovation
Cette aventure technopolitaine est née d’une double volonté : celle d’institutions locales
préoccupées par le développement économique et celle d’un grand groupe pétrolier soucieux du
devenir du territoire qui l’a vu naître.
Hélioparcestaussilefruitdel’audacede
quelqueshommesvisionnairesqui,àpartird’unefricheimmobilière,voyaientl’opportunitédebâtirunoutiloriginalenfaveur
dudéveloppementdenouvellesactivités
innovantescréatricesd’emplois.

L’histoire de la technopole, c’est égalementl’histoiredesstructuresquilacomposent,toutescellesquiàunmomentou
àunautreontétéhébergéessurcecampus,exactement270en25ans.Deslaboratoirespionniersdel’UniversitédePauà
l’IPREM,despremièresentreprisesinformatiquesauxstart-updusecteurdulogiciel ou de l’efficacité énergétique, des
servicesdel’Étatàl’agencerégionalede
l’innovation,touteslesentitésontcontribuéaurayonnementd’Hélioparcetàsa
crédibilité.
Hélioparc,c’estaujourd’huiplusde1 000
emploissurlecampustechnopolitain,une
équipedequinzeprofessionnelsauservice
desesrésidants,unréseaudepartenaires
rassemblant l’ensemble des acteurs de
l’innovation,unconsensuspolitiquefortet
indéfectible,trenteévénementsorganisés
paran.Hélioparc,c’estaussiunlabelet
une assurance qualité, c’est 25 projets

d’entrepriseaccompagnésenincubation
ouenpépinière.C’estenfin,laperspective
del’ouvertured’undeuxièmesitedansles
prochains mois, à proximité du premier,
dans le périmètre universitaire, au plus
prèsdesécolesd’ingénieurs.Ainsipourra
sepoursuivrel’aventuretechnopolitaine,
uneaventureauservicedel’innovationet
dudéveloppementéconomiquedePauet
duBéarn.

Les dates clé d’Hélioparc ...
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Réhabilitation du parc
immobilier, l’ancien centre
scientifique d’Elf Aquitaine.
Implantation des premières
entreprises innovantes et de
laboratoires
de l’Université
de Pau et des
Pays de
l’Adour (UPPA)

du Laboratoire de
Génie Électrique
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HÉLIOPARC, de 1987 à 2012

Hélioparc, de 1987 à 2012
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6 Mise en place
d'une boucle fibre
optique permettant
des connexions
Internet à très haut
débit. Ouverture de
l'immeuble Galilée 2
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➜
5 Ouverture
de l'immeuble
Lavoisier

4 Première
extension
foncière et
réalisation
de l'immeuble Kepler

2005
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➜

ignature de la
SP entre Hélioarc et le Conseil
énéral des Pyréées-Atlantiques

1993
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1989
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0

9 Labellisation
du pôle de
compétitivité Avenia

7

9

8 Ouverture
de l'IPREM
7 20 ans
d'Hélioparc.
Organisation
du congrès
RETIS

➜

64

Laboratoiresderecherchedel’universitédePau,antennesd’écoles
d’ingénieurs, entreprises innovantesencréationouendéveloppement, structures de soutien à
l’innovation,cellulesdetransfertde
technologie, associations, ... Au
total,270entitésontétéhébergées
surlecampusd’Hélioparcde1987
à 2012. Si l’aventure technopolitaineadémarréavecdeuxlaboratoiresdel’UPPAetunevingtainede
chercheurs,Hélioparccompteaujourd’hui115structuresetplusde
1 000 emplois. Cette constante
progressionillustre,s’ilenestbesoin, l’impact de la technopole
dans le développement économiqueduterritoirepalois.

➜

2008

2012

Les 25 ans
d'Hélioparc

Les échos

Les rendez-vous

technopolitains

EN BREF
LA GESTION DE LA
TRÉSORERIE, UN FACTEUR
CLÉ DE RÉUSSITE !

Faites de la Création 2012
➜ La 10e édition de la Faites de la Création s'est tenue le 5 juin à la CCIT Pau Béarn
Cette année encore, la Faites de la Création organisée par la CCIT Pau Béarn le 5 juin dernier,
a connu un franc succès. Au cœur de l’hôtel consulaire étaient regroupés les acteurs de la
création d’entreprise : avocats, notaires, banquiers, organismes sociaux, structures d’accompagnement dont Hélioparc… Les porteurs de projet ont pu trouver les réponses à leurs interrogations, gratuitement et en un même lieu : une formule qui fait la réussite de cet événement !

Les 25 ans d’Hélioparc
➜ Cérémonie des 25 ans au restaurant inter entreprises de la technopole,
ouvert à tous les résidants du campus d’Hélioparc, le lundi 25 juin 2012 à 19h.
Intervention de :
-LionelBeffre, Préfet des Pyrénées Atlantiques
-AlainRousset, Président du Conseil régional
d’Aquitaine
-GeorgesLabazée, Président du Conseil général
des Pyrénées Atlantiques
-MartineLignières-Cassou, Présidente de la
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

Le 29 mai dernier, des dirigeants se
sont retrouvés autour de Christophe
Sadorge, Cash Reflexe, pour aborder le
thème de la trésorerie. Dans une période où la gestion de la trésorerie est
une préoccupation grandissante au
sein des entreprises, il est indispensable de mieux appréhender les systèmes
qui peuvent favoriser la pérennité de la
société. Cette réunion leur a également
permis de découvrir (ou redécouvrir)
l’affacturage, de mieux appréhender
les relations avec les établissements
bancaires, et surtout, de bien comprendre que la trésorerie s’anticipe.

LE CLUB DES
DÉVELOPPEURS,
AU CŒUR DES TIC !

Pour toute information : contact@helioparc.fr

La journée des Ecotechnologies
➜ Le 5 avril, la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn, Hélioparc,
Avenia et l’ATEE Pays de l’Adour ont organisé la Journée des écotechnologies.
Dédiée à l’efficacité énergétique, cette première édition a permis de
rassembler bureaux d’études, élus, maîtres d’ouvrages publics et privés,
architectes, professionnels du bâtiment… Une formule conviviale, basée
sur l’échange, alliant conférences et stands, qui a réuni plus de 150 participants.

Le 7 juin dernier, Christophe Merlet et
Jean-Philippe Camguilhem (association PauLLA) ont animé un club dédié à
l’OpenStreetMap et la cartographie
collaborative. Un vrai succès pour
cette réunion qui a permis de découvrir tous les aspects de cette carte
libre du monde.
Pour connaître les prochaines
animations du club, www.helioparc.fr

L’ensemble des présentations est consultable sur : www.journeedesecotechnologies.fr

À NOTER
LE RÉSEAU DES ACTEURS
POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ConFérenCe :

MoteursÉlectriques
le 28 juin 2012

recevez tous les mois par mail, les actus
d’Hélioparc et téléchargez « les Acteurs »
et « les Échos » d’Hélioparc.
Rendez-vous sur :
www.helioparc.fr

à 16h, à l’IPC CnPC de Lescar

Avec le concours de

LES ACTUALITÉS D’HÉLIOPARC

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

