
L’expertise
est�une�des
missions�chères
à�Hélioparc.
Elle�lui�confère
sa�légitimité
dans�la�mesure
où�tous�les
projets

d’entreprise�sont�préalablement
sélectionnés�et�évalués�avant�une
éventuelle�implantation.�Elle�veille�à
n’accueillir�que�des�projets�innovants
à�connotation�technologique.

Cette�expertise�est�réalisée�par�un
comité�ad�hoc,�appelé�comité
scientifique�et�technique,�que�préside
brillamment�Franck�Métras.�Ce
comité�d’experts,�juridique,�bancaire,
comptable�ou�scientifique,�est�un
atout�capital�pour�les�jeunes
dirigeants�présents�sur�Hélioparc.

Des�dirigeants�qui�eux-mêmes�sont
souvent�des�experts�dans�leur
domaine�d’activité.�C’est�le�cas�pour
les�trois�sujets�présentés�dans�ce
numéro�des�Acteurs�d’Hélioparc.
Ainsi,�les�naturalistes�de�la�société
Biotope,�experts�en�écologie�et�en
environnement�qui�évaluent
quotidiennement�l’impact�des�grands
travaux�sur�la�faune�et�sur�la�flore.

À�la�tête�de�Vaillance�Développement,
Pierre�Croci�est�spécialisé�dans�le
coaching�des�dirigeants�d’entreprise
et�les�aide�à�se�poser�les�bonnes
questions�et�à�trouver�les�solutions
adaptées.

Enfin,�KES,�dirigée�par�Sébastien
Kubler,�spécialisée�dans
l’aménagement�intérieur�d’avions
de�luxe,�doit�faire�appel�à�de
multiples�experts�afin�d’élaborer�des
produits�de�très�haute�qualité.

André�DUCHATEAU
président d’Hélioparc
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� Dirigeant : Maxime Cosson

� Immeuble : Berthelot

� Tél. : 05 59 12 21 23

� www.biotope.fr 

� Entrer chez Biotope, c’est faire la découverte d’un lieu pas tout à fait comme les autres. Ici,
le costard cravate n’est pas de rigueur, les tenues sont plutôt décontractées. Neuf naturalistes
fourmillent autour des chauves souris, poissons, oiseaux, insectes et autres mollusques…
l’univers dénote mais l’expertise, symbole d’Hélioparc, est bien présente.

« Notre société, forte de 17 agences et 250
salariés en France, a développé son savoir-faire
dans l’expertise écologique et le conseil en
environnement. Nous intervenons en appui de
porteurs de projets sur le volet faune-flore. Lors
de la réalisation de l’A65, du gazoduc de TIGF
ou du BusTram à Pau, le maître d’ouvrage est
soumis à la réglementation » explique Maxime
Cosson, le responsable. « Nous réalisons des
inventaires de la faune et de la flore présentes
sur le terrain, conseillons et aidons le maître
d’ouvrage à rédiger ses dossiers réglementaires.
La finalité est d’inventorier les espèces et de les
protéger en intégrant ces aménagements dans
leur environnement ».

L’autre facette de Biotope, c’est Natura 2000. La
société fait partie des rares entités qui
interviennent sur ce dossier ultra sensible. Dans
ce cadre, les naturalistes palois ont modélisé
les cours d’eau pyrénéens, du Gave d’Ossau
à la Nive.

Participer au changement de mentalités, faire
que l’environnement devienne un aspect intégré
dans les projets et non une contrainte… au fil
du temps, le conseil environnemental dispensé
par Biotope prend de plus en plus d’ampleur.
Ouvert en 2010, le bureau palois a vu croître ses
effectifs de 4 à 9 salariés. « D’autres embauches
sont en perspective pour travailler sur les docu-
ments d’urbanisme, comme les PLU ou les
SCOT ».

Pour toucher du doigt l’expertise de ces natura-
listes, vous pourrez vous procurer dans toutes
les bonnes librairies l’ouvrage « Ossau,
confluence entre homme et nature ». Un livre
inédit sur les richesses naturelles de la Vallée
d’Ossau.

Inventorier les espèces
et les protéger
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par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en Aquitaine avec
le Fonds Européen de Développement Régional.

Avec le concours de

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 
Email : contact@helioparc.fr - www.helioparc.fr
Directeur de la Publication : Olivier Farreng

Aménager l’intérieur d’un avion de luxe, voilà un
métier qui fait appel à des expertises pluridiscipli-
naires : sellier, menuisier, plombier… « Nous inter-
venons en amont de tous ces corps de métiers. Les
missions nous sont confiées par des intégrateurs. À
partir de croquis ou plans fournis par des designers,
nous concevons tout l’aménagement intérieur » ex-
plique Sébastien Kubler, le fondateur.

Elaboration de mécanismes, changement du sys-
tème de climatisation, modification de structure pri-
maire, aménagement d’une salle de bains ou d’un
bureau de travail, élaboration des processus de fa-
brication… jusqu’à la certification… chaque étape
est abordée par Kreative Engineering Services dans
une optique d’innovation et de satisfaction du client.
Il faut dire que si la clientèle est exigeante et le mar-
ché porteur, Kreative Engineering Services doit
néanmoins satisfaire à des critères qualité très éle-
vés des donneurs d’ordre.

Rien ne prédestinait Sébastien Kubler à évoluer

dans le milieu aéronautique. Pourtant sa formation
d’ingénieur généraliste et son parcours profession-
nel se sont toujours réalisés autour des avions. Chez
Jet Aviation en Suisse tout d’abord, l’un des leaders
mondiaux des jets. « Dans le cadre de mon projet
de fin d’études, j’avais créé une porte électrique
avec prototype, qui sera finalement installée sur un
projet pour Boeing ». Chez JCB Aéro à Auch en-
suite, spécialiste d’aménagement intérieur d’avions
de luxe, où il développa le bureau d’études et mis
en place un DOA. L’envie de créer sa propre struc-
ture a fait que Sébastien a franchi le pas en 2012.
« Deux collaborateurs sont originaires de Pau. Voilà
pourquoi notre société est répartie entre le siège so-
cial à Cologne et le bureau palois. Au total, nous
sommes sept. En majorité des techniciens en génie
mécanique ». Quant à l’avenir, c’est du côté du fa-
meux avion vert qu’il se jouera. À ce titre, Kreative
Engineering Services devrait sortir une solution in-
novante d’ici cette fin d’année.
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A 10 000 pieds d’altitude

  

    

KREATIVE ENGINEERING SERVICES

� Dirigeant : Sébastien Kubler

� Immeuble : Einstein

� Tél. : 06 03 59 07 63

� www.kreative-engineering.c
om

Ne vous y méprenez pas ! Malgré son statut de
coach, Pierre Croci ne pourra pas vous aider à
améliorer vos performances sportives ou perdre
quelques kilos. Par contre, nul doute qu’un chef
d’entreprise ou de service y trouvera un appui de
talent. Devenu coach en milieu professionnel,
Pierre Croci a choisi d’aborder sa mission avec
une ligne claire : « Écouter avec attention et sans
intention. Un coach n’est ni un psy ni un expert.
Mon rôle est d’être une opportunité pour les au-
tres, que ce soit pour un accompagnement indi-
viduel ou collectif, de servir de point d’appui pour
aller plus vite et ouvrir le champ des possibles »
précise-t-il.

Il faut dire que l’homme en a vu un rayon en ma-
tière de management et d’organisations. Ancien
chef d'entreprise, directeur du Réseau Entre-
prendre Adour pendant 10 ans, Pierre CROCI dis-

pose d'une très solide expérience qu'il a souvent
mise à disposition au sein des organisations pa-
tronales. Il conserve d’ailleurs quelques activités
connexes comme l’animation d’un club de l’asso-
ciation pour le progrès du management ou encore
du club Plato où il dispense des formations pour
le compte d’Ideso. « La notion d’accompagne-
ment m’a toujours porté. J’ai bénéficié d’un coa-
ching du temps où je participais au CJD. J’y avais

gagné en assurance. C’est pour cela que j’ai
choisi de m’engager à mon tour dans le coaching,
après avoir suivi une formation dispensée par Vin-
cent Lenhardt, l’une des pointures françaises du
sujet ». Un métier où la prospection commerciale
n’existe pas, une profession où l’on s’appuie sur
son réseau et où il vaut mieux « être recomman-

dable et recommandé ».

« Je suis très confiant en l’avenir. Ce
métier existe depuis 30 ans, les
écoles se structurent depuis une dé-
cennie en France et le coaching ar-
rive en province. Cette démarche va

prendre de l’ampleur » annonce Pierre Croci qui
identifie le coach comme « un référent de qua-
lité ». « Attention, le coach n’est pas un gourou, il
doit permettre aux choses de se réaliser, aider à
trouver des solutions et être capable de se retirer
au bout de sa mission ». C’est d’ailleurs l’un des
paradoxes de ce métier. « Le coaché doit acqué-
rir de l'autonomie et savoir se passer de son
coach à l'issue de la petite dizaine de séances éta-
lées pendant 6 à 8 mois ».

Aider à trouver
des solutions

  

    

VAILLANCE DÉVELOPPEMENT

� Avec Vaillance Développement, Pierre Croci a créé en 2012 une structure de coaching qui entend rayonner sur les Pays de l’Adour.

Le coaching
version entreprise

� Décollage réussi pour Kreative Engineering Services. Ce bureau d’études aéronautique, spécialisé dans l’aménagement intérieur d’avions
de luxe, poursuit son ascension entamée depuis sa création en 2012.

� Dirigeant : Pierre Croci

� Immeuble : Ampère

� Tél. : 06 80 63 87 73

� pcroci.coach@gmail.com


