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Défilé en
décembre

Les 24h 
de l’innovation

Organiser et 
manager mon 
entreprise

Défilé des 
créateurs suivi 
d’une conférence 
sur les modèles 
économiques 
dans l’open 
source avec 
Aquinetic.

Le 1er décembre 
à Hélioparc.

Géosciences, 
créativité et 
innovation.
Avec le pôle 
Avenia.

Les 20 et 
21 novembre 
à l’ESC Pau.

Avec IDESO.

Le 18 décembre 
à Hélioparc.

EOVE a visé juste
➜ Quand la valeur des hommes fait la qualité d’un produit, cela donne Eove, dont le ventilateur pulmonaire 
nouvelle génération va révolutionner la vie des patients. Success story annoncée.

Sans jeu de mots aucun, c’est une bien belle bouf-
fée d’oxygène qu’Eove apporte au marché des appa-
reils d’assistance respiratoire. « Notre métier est de 
concevoir, fabriquer et commercialiser des appareils 
médicaux-chirurgicaux utilisés lors d’hospitalisations à 
domicile » précise Fabien Cotteaux, le fondateur. 
« Les patients qui utilisent nos appareils souffrent 
d’insuffisance respiratoire chronique grave voire sont 
sans aucune capacité respiratoire. Ils doivent en 
permanence disposer de deux appareils 
à leurs côtés par mesure de sécurité. 
À la base, nous avions pour objectif 
d’occuper une place de challenger aux 
côtés de géants comme Resmed, Philips 
ou encore General Electric. Grâce à notre innovation, 
on s’aperçoit que l’on fait plus de bruit que prévu. Cela 
veut dire que nous avons visé juste ».

La clé de la réussite ? Une solution miniaturisée et do-
tée des dernières technologies. « Nous avons conçu 
un produit deux en un, pesant 1,8 kg contre 6 kg à 
la concurrence, offrant une meilleure sécurité, avec 
une interactivité possible depuis une tablette ou un 
smartphone ». Avec, en prime, la possibilité de passer 
d’une station de chevet à une sacoche transportable 
pour une meilleure mobilité. Cela permet aux patients 

de favoriser leurs déplacements, d’assister à une 
rencontre sportive ou simplement rendre visite à des 
amis. Une révolution !

Ingénieur en électronique de formation, ancien 
Directeur R&D pour un grand groupe médical améri-
cain, Fabien Cotteaux connaît, comme son équipe et 
ses associés, parfaitement le métier. Lancée au sein 
de l’incubateur Hélioparc en avril 2012, Eove prend 

désormais son envol au sein du bâtiment 
Newton. « Pour l’instant, l’enthousiasme 
de la profession est là, nous avons signé 
plusieurs contrats avec des prestataires 
de santé européens. Ce sont aujourd’hui 

une cinquantaine d’appareils qui quittent Eove tous 
les mois. Après avoir investi environ 1,5 million 
d’euros sur le projet, la perspective est de passer de 
15 collaborateurs actuellement à 20 en 2016 ».

Une réussite qui trouve sa source sur le terrain. 
« Notre recherche s’est nourrie des rencontres 
avec les patients et les distributeurs. C’est ainsi que 
notre produit est né et que des brevets ont pu être 
déposés ». Des débuts prometteurs pour lesquels 
l’environnement d’Hélioparc s’est avéré être un 
terreau bien fertile.
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Une solution 
miniaturisée

Retrouvez toutes 
les actus sur le 
site web : 
www.helioparc.fr

➜ Dirigeant : Fabien Cotteaux

➜ Immeuble : Newton

➜ Tél. : 05 59 21 86 84

➜ eove.fr
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Business Angels 
cherchent projets innovants

Midi à QuatorzeHeures

➜ Dénicher les talents de demain tout en élargissant les rangs de ses investisseurs… l’association des Business Angels, présidée 
par Christian Pouyanne, s’active sur les deux tableaux.

➜ Les applis mobiles qui remplissent nos smartphones sont la spécialité des 
experts de QuatorzeHeures.

« Qui sont les 45 Business Angels des Pays de l’Adour ? D’abord 
des entrepreneurs ! ». On ne présente plus Christian Pouyanne et 
sa fibre entrepreneuriale, lui qui a été capitaine d’industrie avant de 
reprendre les rênes de la banque familiale. C’est sous son impulsion 
que l’association des Business Angels connaît un élan formidable. 
La preuve ? « Depuis janvier 2015, nous avons réuni une enveloppe 
de 680 000 €. Cette somme sera investie dans une dizaine de 

projets à fort potentiel ». De quoi donner les moyens à des start-up 
de décoller. « Nous pouvons apporter jusqu’à 75 000 € au capital, 
pour soutenir, non pas le lancement, mais le développement du 
projet » précise-t-il. « Côté profil, on vise des passionnés dont le 
business devrait connaître, dans un délai rapide, une croissance 
exponentielle ». C’est dans ce cadre que les dossiers de Xamen 
Technologies ou de Patapam ont été retenus.

Le fonctionnement est sans équivoque. « Les membres qui sont 
autour de la table investissent leur propre argent et décident, 
sur le principe de la mutualisation, de la société qui bénéficie de 
l’accompagnement. Autant dire que l’individualisme n’a pas sa 
place au sein des Business Angels » souligne Christian Pouyanne. 
Ces anges-là, ce sont des patrons de PME toujours en activité 
ou récemment retirés des affaires, qui ont tous investi 20 000 €. 
« In fine, c’est hyper intéressant de suivre le plan de développement 
et de s’inscrire dans la durée. Nous nous appuyons sur les compé-
tences et l’expertise des uns et des autres pour mesurer le potentiel 
des projets ».

Les technopoles, en particulier Hélioparc et Izarbel qui font office 
d’antennes, constituent un formidable vivier. « Depuis début 2015, 
nous avons eu une vingtaine de dossiers à étudier. Chacun avait 
15 minutes pour présenter son projet ! On aime les gens qui ont 
l’esprit de synthèse ». À bon entendeur.

Led Zeppelin en fond, ordinateurs et 
connectiques qui entravent le bureau… ne 
cherchez pas midi à quatorze heures, on 
est bien dans l’un des bureaux de l’Atelier 
Numérique. QuatorzeHeures, c’est justement 
l’appellation de l’agence de solutions web 
et mobile fondée par Nicolas Perrussel et 
Antoine Rouault de Coligny.

Ces geeks de solutions digi-
tales, qui concrétiseront leur 
première embauche d’ici 
cette fin d’année, ont posé 
leurs pénates ici, en janvier 2015. « Notre 
métier consiste à créer des solutions web et 
mobile sur mesure ». S’ils sauront vous créer 
un site Internet vitrine, ce qui les fait vibrer, 
c’est la haute technologie. Développer une 
appli web métier qui renforce la productivité 
d’une entreprise, géolocaliser un prospect 
et lui adresser une notification ciblée… la 
vie connectée s’inscrit comme un schéma 

d’avenir dans leurs projets. « Ça fait 5 ans 
que c’est l’avenir car tout le monde dispose 
d’un smartphone ! » affirme même Nicolas 
Perrussel. « Entre nos métiers d’architecte 
logiciel et de développeurs, notre mission 
consiste à apporter des solutions techniques 
tout en faisant preuve de pédagogie face au 

client. »

Entre 6 et 8 mois de dévelop-
pement, des budgets avoisi-
nant les 10 000 à 15 000 €… 
l’enjeu de QuatorzeHeures 

est de simplifier les démarches pour 
l’entreprise, avec des perspectives d’au-
tomatisation de tâches derrière les applis. 
« Nous aimons défier la complexité pour 
accompagner la création technologique ». 
Avides de challenges et d’innovations tech-
nologiques, ces deux-là ne manquent pas 
de partager leur passion en communauté. 
« Nous sommes des adeptes de l’art-talk, 

ces soirées techniques où l’on peut échan-
ger entre développeurs. Le partage, c’est 
justement le propre d’Hélioparc qui per-
met de ne pas rester enfermé chez soi, 
d’aborder des problématiques avec d’autres 
entreprises, le tout appuyé par une équipe 
d’encadrement très dynamique ».
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Web et mobile 
sur mesure

➜ Dirigeant : 
Christian Pouyanne

➜ contact@adourangels.fr

➜ www.adourangels.fr

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

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.

➜ Dirigeants : Nicolas Perrussel 

et Antoine Rouault de Coligny

➜ Immeuble : Einstein

➜ Tél. : 05 64 27 04 05

➜ www.quatorzeheures.com

- I
m

pr
im

er
ie

 P
er

sp
ec

tiv
e


