
Retis existe depuis
plus de vingt ans.
À travers toutes ces
composantes – tech-
nopoles, incubateurs,
CEEI, pôles de com-
pétitivité – ce réseau
maille parfaitement le

territoire national et ap-
paraît comme un acteur territorial majeur
du développement de l’innovation en
France.

Plus que jamais, l’innovation est devenue
un enjeu stratégique pour notre écono-
mie. Tout le monde en convient. Mais
chacun sait également que la multiplica-
tion des moyens n’est pas suffisante s’ils
sont dispersés.

Retis met en œuvre la nécessaire cohé-
rence des moyens dans chaque proces-

sus d’accompagnement, depuis la dé-
tection jusqu’à la pérennisation du projet
innovant. Le réseau a ainsi pu voir éclore,
en deux décennies, plus de 13 000 pro-
jets innovants, accompagnés ou héber-
gés par ses membres.

Retis s’emploie aussi depuis quelques
mois à la mise en place d’une plateforme
commune de l’innovation française avec
trois autres réseaux d’acteurs nationaux
de l’innovation, l’Association française
des pôles de compétitivité, France Clus-
ters et CapInTech, afin de rendre plus vi-
sible, plus efficace et plus efficient le
travail de ces acteurs au service de la
performance des écosystèmes d’innova-
tion.

Dans chaque territoire, l’écosystème est
un élément déterminant dans la réussite
de l’innovation. Travailler ensemble et par
filière est un gage d’efficacité. À Pau, Hé-
lioparc agit dans ce sens depuis plus de
25 ans. Par ses actions, la technopole fa-
vorise une véritable dynamique d'innova-
tion sur son territoire et se positionne
comme un animateur économique ma-
jeur de Pau et du Béarn.

Patrick Valverde
Président de RETIS,

le réseau français de l’innovation

« L’écosystème, élément
déterminant de l’innovation »
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13 000 projets
innovants accompagnés



Newton, un nouvel immeuble
au service du développement économique

Par ses actions, la technopole Hélioparc favorise une véritable dynamique d’innovation sur son territoire.
Encourager les échanges par le biais de clusters et de clubs d’entreprises, faciliter la promotion et
l’attractivité du territoire, structurer les grandes filières d’excellence, diffuser l’information, soutenir la
création d’entreprises innovantes, animer un réseau de partenaires, telles sont les grandes
composantes de l’animation technopolitaine portée par Hélioparc.
Revue de détail des animations et outils technopolitains :

Hélioparc, 
animateur du territoire

  

    

�Pour en savoir plus :
p.maury@helioparc.fr
jerome.profirio@pole-avenia.com

�Pour en savoir plus :
p.maury@helioparc.fr
jerome.profirio@pole-avenia.com

Un incubateur / pépinière
dédié aux géosciences 

  

    

Hélioparc, animateur du territoire

Fort de ses 125 raisons sociales et

1 100 personnes, le campus

d’Hélioparc est victime de son

succès et confronté à une

saturation d’espaces. D’où la

nécessité de bâtir un nouvel

immeuble, baptisé Newton, dont

la livraison est prévue fin 2014.

Jouxtant le berceau historique

d’Hélioparc, à proximité des

grandes écoles et du campus

universitaire, Newton est la

première étape d’un nouvel

ensemble particulièrement attractif

dédié à l’innovation et à

l’entrepreneuriat.

Soutenu par les collectivités locales

(agglo, département, région), cet

immeuble, d’un coût de 4,25 millions

d’euros, aura une double vocation : centre

d’affaires pour répondre aux besoins

d'entreprises à fort potentiel et pépinière

accueillant de jeunes start-up.

Hélioparc, 
en bref

c’est aussi

� DES CLUBS ET DES RÉSEAUX

� DES RÉUNIONS D’INFORMATION

� DES ÉVÉNEMENTS TECHNOPOLITAINS

Ci-dessus : la pose de la 1ère pierre.
Ci-dessous : Les travaux.

� UN RÉSEAU DE PARTENAIRES :
•Les collectivités locales • La CCI

• Les universités et les Grandes Écoles
• Total et les grands groupes • Pôle Avenia
• ADI • L’Incubateur Régional Aquitaine

• L’Adeiso • Les structures de
financement et de capital risque

...

Avec plus de 4 000 emplois directs, Pau et ses environs disposent d’une densité

de compétences unique en France dans la filière géosciences. C’est la raison

pour laquelle Hélioparc anime depuis bientôt dix ans cette filière qui a vu naître

notamment le pôle de compétitivité Avenia.

Afin d’offrir aux porteurs de projet toutes les clés pour réussir leur démarche

entrepreneuriale, Hélioparc et Avenia ont mis en place un incubateur /

pépinière géosciences au cœur du campus technopolitain. Les futurs

dirigeants pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit,

d’un réseau d’experts et de partenaires et d’un environnement scientifique et

industriel de haut niveau.

Hélioparc, 
en chiffres

� 3 INCUBATEURS / PÉPINIÈRES
� TECHNOLOGIQUE � NUMÉRIQUE

� GÉOSCIENCES
qui accompagnent chaque année
25 projets d’entreprise ou jeunes
entreprises innovantes de moins
de 4 ans

� 12 HÔTELS D’ENTREPRISES
� 125 RAISONS SOCIALES

� 5 ha DE PARC ARBORÉ

� 1 100 SALARIÉS

!

?



Faites bouger votre entreprise
dans le numérique !
Une journée dédiée aux usages et

services du numérique se déroulera

début janvier 2015 au Palais Beaumont

à Pau.

Créée à l'initiative d'Hélioparc, de la

CCI Pau Béarn et de l'agglomération

de Pau, avec le soutien de nombreux

autres partenaires, cette journée

permettra de vulgariser le numérique

dans l’entreprise et de valoriser les

compétences locales via des espaces

salons, des ateliers thématiques, des

conférences, des pitchs…

Vente en ligne, e-marketing, sécurité

informatique, présence sur les réseaux

sociaux, nouveaux usages et

comportements du client, outils

bureautiques externalisés..., tels sont

les thèmes qui seront abordés lors de

cette journée.

Inauguré en mars 2014 sur Hélioparc, l'Atelier Numérique accueille

dans 400 m2 de jeunes start-up en création, spécialisées dans les

différents métiers des TIC : l’édition de logiciels, le web, la

création multimédia, la communication, le cloud, la gestion et le

traitement des données, l’imagerie, le Big Data, le développement

informatique, les applications mobiles... Elle est conjointement animée par Hélioparc,

la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées et la CCI Pau Béarn.

Le défilé des créateurs d’Hélioparc
Moment clé de la vie des créateurs en

pépinière et en incubation, le défilé des

créateurs permet de présenter les

jeunes talents à tous les partenaires et

résidants de la technopole. En 3

minutes, ils doivent séduire et susciter la

curiosité de l’assemblée, en présentant

de façon claire leurs projets,

équipes, objectifs et moyens.

Début 2014, vingt et un

créateurs ont relevé le défi

avec audace.

Signature de la convention entre la CDAPP, la CCI Pau
Béarn et Hélioparc. 

Les locaux de l’Atelier Numérique.

Des créateurs et leurs accompagnateurs

  

    

Hélioparc, animateur du territoire

 

 

   

 

 

EN BREF

L’atelier Numérique,
l'espace des créateurs du digital

�Prochainement plus d’infos :
www.helioparc.fr

L’atelier start-up,
du concept au marché
L'économie numérique est un for-
midable vecteur de création de
nouveaux produits ou services. Si
l'investissement technologique est
souvent faible, l'accès au marché
n'en est pas pour autant facile.

C’est pourquoi, accompagnateurs,
dirigeants et porteurs de projets de
l’Atelier Numérique se réunissent
pour travailler en groupe sur leurs
cibles, leurs positionnements, leurs
stratégies marketing et de commu-
nication…

Un travail d’équipe qui permet aux
créateurs d’affiner leur business
plan, d’échanger sur les nouvelles
tendances du digital, d’écouter le
retour de potentiels consomma-
teurs, de proposer des tests…

Les facteurs clés
de succès de la jeune
entreprise
Hélioparc mène avec l'Institut
d’Administration des Entreprises
(IAE) de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, une étude sur la
perception des facteurs clés de
succès des entreprises technolo-
giques.

Pour cela, des enquêtes régulières
ont été réalisées auprès d'un panel
de 15 dirigeants et 15 accompa-
gnateurs depuis plus d’un an.

Même si les 2 parties sont animées
par le même objectif de pérennité
de l’entreprise, l'étude révèle des
écarts significatifs entre la vision
institutionnelle des accompagna-
teurs et les attentes des dirigeants
(focalisés sur la technologie).

À la suite de cette étude, un docto-
rat sera lancé pour affiner et mieux
appréhender ces différents mo-
dèles de perception.

� CONTACT : iae.univ-pau.fr/



  

    

 

 

   

 

 

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

Les rendez-vous
de l’été 2014

  

    

Le 17 septembre, sur Hélioparc,

l’équipe de CEA Tech Aquitaine, ac-

compagnée d’experts de Grenoble et

Saclay, sera à votre disposition pour

échanger sur votre stratégie d’entre-

prise, vos marchés, les technologies in-

novantes susceptibles d’accroître la

valeur ajoutée de vos produits…, ceci

dans le cadre de rencontres en tête-à-

tête ou d’ateliers thématiques. Un es-

pace showroom vous permettra de

visualiser des exemples de transferts

technologiques.

Les Rencontres CEA Tech

EN BREF
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En association avec l’espace de coworking Work’in Pau, la technopole a organisé

pour la première fois, la fête des voisins. Des résidants d’Hélioparc (Editions Nuo,

l’APESA et Pricemetry) ont apporté leur contribution à l’animation d’ateliers sur le

crowdfunding, la responsabilité sociétale de l’entreprise ou la gestion des réseaux

virtuels et « physiques ». Basée sur

l’échange, la journée a permis la ren-

contre d’entrepreneurs et collaborateurs

des 2 sites.

 

 

   

 

 

À NOTER

La Bourse French Tech

• FÊTE DES LAURÉATS DU RÉSEAU ENTREPRENDRE ADOUR
À VOS AGENDAS !
Rdv le 23 septembre

• LES ACTUALITÉS D’HÉLIOPARC
Recevez tous les mois par mail les actus d’Hélioparc et téléchargez les
Acteurs et les Échos d’Hélioparc sur le www.helioparc.fr

� CONTACT
http://rst2014-pau.sciencesconf.org/

� EN SAVOIR PLUS :
www.helioparc.fr

Forum Géosciences
et Génie Pétrolier
Cette année, le forum
Géosciences et Génie Pétrolier
se déroulera durant la RST
2014, la 24ème Réunion des
Sciences de la Terre. Du 27
au 31 octobre 2014, au Palais
Beaumont, la RST réunira
environ 600 chercheurs et
étudiants autour de
conférences, excursions et
sessions de travail. Le forum
des métiers se déroulera le
29 octobre au Palais Beaumont.

Conseil
d’Administration
d’Hélioparc
À la suite des élections
municipales, trois représentants
de la Communauté
d’agglomération de Pau ont été
désignés pour siéger au sein du
Conseil d’administration
d’Hélioparc. Il s’agit de François
Bayrou, Nicolas Patriarche et
Michel Bernos. Par ailleurs,
Jean Luc Minet est le nouveau
représentant d’Expanso dans
cette assemblée.

Propriété industrielle
brevets…
Rdv le mardi 1er juillet à
Hélioparc pour une réunion
intitulée « Ce qu’en font vos
concurrents pendant que vous
n’y croyez pas ! » en association
avec la CCI Pau Béarn.

�Pour en savoir plus :
www.helioparc.fr

Le 16 juin, BPI France a présenté de façon concrète le dis-

positif de la French Tech. Cette bourse soutient la phase de

création d’entreprise fondée sur une innovation non technolo-

gique d’usages ou de services. Dossier de candidature, modalité de

l’aide, dépenses éligibles, autant de thèmes qui ont permis aux créateurs d’ap-

préhender le nouveau produit.

La fête des voisins

�Pour en savoir plus :
www.bpifrance.fr


