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CCI et Hélioparc, 
au service de la création d’entreprise

Créer une entre-
prise ? Souvent 
une belle mais 
difficile aventure ! 
Au-delà de la prise 
de risque finan-
cière, des doutes 
et des question-
nements, la princi-
pale difficulté pour 

la jeune entreprise est de franchir tous les 
obstacles inhérents à son arrivée sur le 
marché, qu’il s’agisse de l’élaboration de 
l’offre ou de la démarche commerciale, du 
recrutement ou de la recherche de parte-
naires,... 

L’accompagnement apparaît donc comme 
essentiel. Il peut être considéré, à juste 
titre, comme l’une des clés de la réussite. 
Les conseillers de la CCI Pau Béarn ap-
portent ainsi quotidiennement aux créa-
teurs leurs précieuses recommandations. 
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de 
s’immiscer dans la vie de l’entreprise mais 

d’aider le dirigeant à prendre la bonne dé-
cision au bon moment.

Cet accompagnement entrepreneurial est 
aussi le cœur de métier des accélérateurs, 
des incubateurs et des pépinières d’entre-
prises. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes étroitement liés à la technopole 
Hélioparc qui a créé et anime l’ensemble 
des outils palois en la matière : l’Atelier 
Numérique, Géostart, Up et La Banquiz – 
tous dédiés à des projets innovants.

Ce soutien à l’entreprise naissante doit 
impérativement s’effectuer en réseau. La 
CCI l’a compris depuis bien longtemps. 
Membres fondateurs d’Hélioparc, admi-
nistrateur et membre du Comité scienti-
fique, nous mettons aussi, depuis 2001, 
à la disposition de la technopole, un 

conseiller d’entreprises, qui, aux côtés de 
l’équipe d’Hélioparc, a en charge l’accom-
pagnement très particulier des créateurs 
d’entreprise innovante dans le domaine 
technologique.

Nous sommes enfin un partenaire privi-
légié dans toutes les animations techno-
politaines. Rappelons que la structuration 
et l’animation de la filière géosciences est 
née il y a douze ans d’une volonté com-
mune CCI et Hélioparc. Nous entrepre-
nons aujourd’hui la même chose dans le 
domaine de la Data et de l’intelligence arti-
ficielle. Nous sommes bien ici au cœur des 
missions de la CCI et des objectifs que je 
me suis toujours fixés : agir sur notre terri-
toire pour faire émerger des idées et des 
projets et pour accompagner le dévelop-
pement des entreprises. Notre partenariat 
avec la technopole Hélioparc en offre une 
évidente démonstration.

Didier LAPORTE
Président de la CCI Pau Béarn
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Agir sur le territoire 
et accompagner le 
développement des entreprises



HÉLIOPARC – CCI :
un duo en soutien aux créateurs palois
Le partenariat entre la CCI Pau Béarn et HÉLIOPARC est vertueux à plus d’un titre. Initiée depuis la 
création de la technopole, cette collaboration étroite a débouché au fil du temps sur la création d’outils 
d’accompagnement d’entreprises et l’animation des filières. Elle se traduit au quotidien par une offre de 
service complète à l’égard des startups et de nombreux évènements en faveur des dirigeants.

Hélioparc / CCI Hélioparc / CCI

L’accompagnement amont 
est la clé de la réussite
Eviter l’isolement, faire partager au créateur l’expérience des 
autres, c’est en ce sens que depuis 2001, la CCI Pau Béarn 
a contracté une convention avec la technopole pour qu’un 
conseiller entreprise intervienne au sein de la technopole. Ce 
rôle, c’est Virginie Gonot qui le tient, deux fois par semaine 
aux côtés de Philippe Maury, l’accompagnateur de l’équipe 
d’Hélioparc. « L’accompagnement amont est la clé de la 
réussite d’une entreprise. J’interviens aux côtés des porteurs 
de projets installés au sein de l’incubateur ou de la pépinière 
d’Hélioparc ».
Passé la phase conseil sur les démarches administratives, le 
suivi se concentre sur le partage d’expérience. « Les orienter 
vers une entreprise qui a connu une problématique technique 
ou commerciale similaire, les aider à concevoir leurs études 
de marché, leur faire découvrir la convention banque qui per-
met de faciliter le financement… mon champ d’intervention 
est vaste ». Rencontrer ces dirigeants sur le site de la tech-
nopole n’est pas anodin. « C’est aussi les sensibiliser à l’exis-
tence d’un écosystème entrepreneurial ».
Un accompagnement par la CCI qui s’inscrit en format longue 
durée pour chaque entrepreneur : quatre ans, avec des points 
trimestriels obligatoires, sans compter toutes les rencontres 
nourries au fil des échanges informels. Workshops, tous les 
premiers lundis du mois ou encore ateliers collectifs avec in-
tervenants extérieurs, sont également des animations dans 
lesquelles Virginie Gonot apporte sa pierre à l’édifice.

depuis 

30ans

≥ CCI Pau Béarn, 
un partenaire 
historique
Membre fondateur d’Hélioparc, la 
chambre consulaire est entrée dès 1987 
dans l’actionnariat de la SEM Hélioparc, 
un statut qu’elle conserve aujourd’hui. 
Administrateur d’Hélioparc, la CCI Pau 
Béarn participe aussi au Comité d’agré-
ment et évalue les nouvelles entreprises 
susceptibles de rejoindre la technopole.

≥ À l’origine 
de l’incubateur
C’est en 1997 que la CCI et HELIOPARC 
ont décidé de créer le premier incubateur 
commun aux deux établissements 
autour d’une idée force : tout projet 
technologique est orienté vers la 
technopole. A contrario, les projets 
d’activités commerciales ou de services 
sont accueillis au sein de la CCI.
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≥ L’action CCI / Hélioparc 
en faveur de la filière géosciences
L’un des faits les plus marquants de la collaboration étroite entre la 
CCI et Hélioparc est la création du club géosciences.
 
Dès 2005, ces deux-là prennent l’initiative d’identifier tous les 
acteurs de la filière géosciences. « Très vite, nous avons recensé 60 
établissements à Pau, sous-traitants de Total, centres de formations 
supérieures dédiées aux géosciences. Tous ces acteurs ne se 
connaissaient pas vraiment. On les a rassemblés, des synergies ont 
été créées, des opportunités ont émergé, des workshops et des 
colloques ont été organisés » détaille Olivier Farreng.

Ces échanges conduisent en 2010, avec le soutien de la Région 
Aquitaine et de l’IFP à la naissance du Pôle Avenia. Aujourd’hui, la 
CCI et Hélioparc sont dans la gouvernance du Pôle qui a pris le relais 
dans l’animation de la filière.

EN CHIFFRES

≥ 1 incubé sur 2 réussit à 
créer son entreprise.

≥ 90% des startups sortant 
de l’incubation subsistent 
toujours au bout de 4 ans.

≥ 30 projets ou jeunes 
entreprises (en incubation 
ou pépinière) accueillis 
chaque année.

≥ À Hélioparc, 5200 heures 
sont consacrées chaque 
année à l’accompagnement.

≥ DATA, IA… 
Une filière 
en émergence
À l’instar du travail mené autour 
des acteurs des géosciences, 
la CCI et Hélioparc œuvrent 
actuellement, avec le GRETA, à 
la structuration de la filière DATA, 
IA, IOT. Afin d’identifier tous les 
acteurs, un meetup Think Digital 
est organisé tous les deux mois.

Une offre de service complète 
Accompagnement personnalisé et gratuit, formation, tarifs 
d’hébergement très attractifs, mise en réseau, accès aux 
investisseurs et dispositifs de financement, preuve de concept 
et de marché, modèle économique,… le soutien aux créateurs 
d’entreprise se traduit par une offre de service complète.

INVEST IN PAU PYRÉNÉES
« Avoir une technopole à Pau est un réel atout. Les entrepreneurs, que nous 
contactons en France ou à l’étranger, sont très friands de l’écosystème 
qu’apporte une technopole et de la flexibilité qui peut leur être offerte en 
terme de locaux ». Laure Dissez, chargée au sein de la CCI du programme 
Invest in Pau Pyrénées, est en première ligne sur ces dossiers. « Suite à une 
mise en relation via le réseau Business France ADI, nous aidons ces entre-
preneurs à identifier le business potentiel qu’ils pourraient développer ici, les 
mettons en relation avec les réseaux et autres clusters et les accompagnons 
dans la recherche de solutions immobilières ».

Présente un jour par semaine à Hélioparc, elle échange avec l’équipe de la 
technopole sur les besoins exprimés par les porteurs de projets en matière 
d’accompagnement ou de mise en réseau, voire encore pour entendre des 
entreprises déjà installées ici et qui auraient intérêt à ce que l’un de leurs par-
tenaires business rejoigne le Béarn. C’est au travers de cette collaboration 
que ce sont récemment installées sur la technopole des entreprises telles que 
Ageos, Géo Data Explo, Skipper NDT ou ST37.

ILS SONT PASSÉS PAR 
L’ACCOMPAGNEMENT 
D’HÉLIOPARC :
EOVE, E-CITY, MAPOTEMPO, 
COSOLUCE, EVOLUTECH, 
FEBUS OPTICS...

4 OUTILS DÉDIÉS AUX 
PROJETS INNOVANTS : 
L’ATELIER NUMÉRIQUE, 
GÉOSTART, UP ET LA 
BANQUIZ.
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≥ BigUp4Startup
Première édition du BigUp For 
Startup à PAU le jeudi 28 février 2019, 
dans le cadre de du Teréga Open 
Pau-Pyrénées au Palais des Sports 
de Pau. De nombreuses startups du 
territoire ont répondu aux appels à 
projets de grands groupes comme 
Teréga, Groupe La Poste, Euralis, Edf, 
Crédit Agricole.

Le but : des rencontres business entre 
startups / PME innovantes et grands 
groupes afin de créer du lien et de 
mettre en lumière toutes les pépites 
innovantes de notre région !

≥ Salon NAIA
NAIA, le 19 mars prochain, un rendez-vous inédit dédié 
aux applications concrètes en termes de formation et 
d’économie de l’I.A, l’Intelligence Artificielle. NAIA, 
pour Nouvelle-Aquitaine Intelligence Artificielle, aura 

lieu le 19 mars 2019 au Hangar 14 à Bordeaux. La technopole Hélioparc 
sera présente au salon (stand des technopoles d’Aquitaine) aux cotés des 
start-ups : Mellisphera, LumenAi, BS Digital et ST37 qui travaillent toutes sur 
ce sujet.

>> À noter IAPau #2 revient les 11, 12 et 13 octobre pour une journée de 
conférences, tables rondes et un week-end Data Challenge. Organisé 
par LumenAi, La Technopole Hélioparc et l’association IAPAU.

Jacques Mercadier, ancien directeur de l’école d’ingé-
nieurs l’ENSGTI succède à Franck Métras à la prési-
dence du CST.
Composé de 25 experts de la création d’entreprise et 
de l’innovation, le CST examine l’ensemble des candida-
tures à un hébergement au sein de la technopole.

≥ Changement à la présidence du CST 
(comité scientifique et technique) d’Hélioparc

Avec le concours de

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

Les Meetup à venir
Lieu : Auditorium Hélioparc 
Bâtiment Ampère

THINK DIGITAL
12/03 - 18h30

Sujet : Appframe - Ultra efficient 
development framework.
Animé par Jan Christian Brataas, 
Department Manager IT Consultancy 
Services.
Le meetup sera en anglais.

AGNOSTECH
13/03 - 19h00

Sujet : Docker.
Animé par Julien Lafourcade, 
Développeur Logiciel.

MACHINE LEARNING
28/03 - 18h30

Sujet : Deep Learning pour l’analyse 
du sommeil.
Animé par Sara Madani, data scientist.

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE 
À HÉLIOPARC

C’est une nouvelle page de l’histoire d’Hélioparc 
qui s’ouvre à la suite de la loi NOTRe et de la néces-
sité pour le département de confier la technopole à 
l’Agglomération de Pau. Les deux Présidents de 
l’Agglomération de Pau et du Département, Fran-
çois Bayrou et Jean-Jacques Lasserre ont signé le 
mois dernier, en présence de Marc Cabane pré-
sident d’Hélioparc, la convention de mise à dispo-
sition du site technopolitain.

C’est désormais l’Agglomération qui assure le leadership dans la gouvernance de 
la technopole. Parallèlement, la Communauté d’Agglomération a confié à la SEM 
Hélioparc, via une nouvelle Délégation de Service Public, la gestion du site et la 
mise en œuvre des missions de soutien à l’innovation et d’accompagnement des 
entreprises. Depuis bien des années, l’action d’Hélioparc rayonne bien au-delà de 
son site historique (qui reste une vitrine forte) et agit sur un périmètre qui épouse les 
contours de l’agglomération paloise. La loi NOTRe officialise en quelque sorte un 
état de fait. L’aventure continue.


