
Au lancement du premier numéro en 2004, 
Hélioparc existait déjà depuis 17 ans. La 
technopole avait fait ses preuves, le pari 
de l’innovation pris par quelques hommes 
visionnaires et par des institutions locales 
préoccupées par le développement 
économique était gagné. 
Les Échos d’Hélioparc avaient vocation 
à accompagner cette performance. 
Diffuser l’information, encourager 
les échanges, valoriser l’écosystème, 
attirer de nouveaux talents, faire la 
promotion de notre territoire, mettre 
l’accent sur nos filières d’excellence, 
tel était le mot d’ordre de la rédaction.  
50 numéros plus tard, l’objectif reste 
inchangé.
Au fil des numéros, on voit Hélioparc se 
transformer et changer de visage. Des 

immeubles poussent, les uns après les 
autres, de nouveaux outils apparaissent 
pour accompagner les startups, le campus 
double de volume, le nombre d’entreprises 
hébergées et le nombre d’emplois aussi, 
l’IPREM voit le jour, de nouveaux acteurs 
de l’innovation s’associent à l’aventure 
technopolitaine, les géosciences sont 
mises en avant comme aujourd’hui 
l’intelligence artificielle…
Si le savoir-faire de la technopole est 
aujourd’hui reconnu de tous, il n’est pas 
impossible que Les Échos d’Hélioparc y 
soient pour quelque chose. Bonne lecture 
pour ce numéro spécial et rendez-vous 
prochainement pour un 51ème numéro 
passionnant.
Olivier Farreng
Directeur général
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AU CŒUR DE L’INNOVATION@HELIOPARC

Les chiffres ronds laissent 
rarement indifférent. Ils sonnent 
comme une petite musique 
qui nous invite à marquer une 
courte pause et à se retourner 
sur le chemin parcouru. Ce n’est 
pas l’heure du bilan; simplement 
une étape pour évaluer si le cap 
est le bon, puis confirmation 
faite, repartir de l’avant. 

N° SPÉCIAL

50 numéros pour 
promouvoir et 
valoriser l’écosystème 
palois de l’innovation



L’Atelier Numérique 
accueille les startups du digital

20142014

20172017
Le cluster NAOS et Hélioparc 
ouvrent l’accélérateur Open Source
 La Banquiz

Hélioparc et ses startups au 
CES de Las Vegas20202020
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Ce numéro 50 des 
Echos d’Hélioparc est 

l’occasion de revenir sur 
quelques-uns des grands 

moments qui ont marqué 
la vie de la technopole.

20182018

Création de l’incubateur étudiants 
l’EntrePau

Inauguration de l’immeuble
Newton

20152015

2018
20192019

Changement de gouvernance : 
le Département confie Hélioparc 
à l’Agglomération de Pau

Lancement du club 
géosciences

20062006

Héliantis, la 1ère success 
story d’Hélioparc a 10 ans

20042004

Visite de JM. Ayrault, 
1er ministre

20132013

1er forum géosciences 
Université/Hélioparc

20092009

Congrès national du 
réseau Retis à Pau

20072007

20192019

Naissance de la 
French Tech Pau Béarn

20212021
Construction de 
l’IPREM 2

Renforcement du 
partenariat entre Hélioparc 
et l’Université

20112011

Les 30 ans
d’Hélioparc

20172017
20162016

Naissance de Geostart, 
l’incubateur dédié aux 
géosciences 

20102010
Labellisation du 
pôle Avenia

2005/20192005/2019

14 éditions du 
Défilé des créateurs
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