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  DevX, sur la bonne voiX
➜ Développement web et start-up studio sont les deux branches qui animent Samuel Roy 
et toute l’équipe de DevX.

Nous aurions pu vous présenter DevX comme une 
agence de développement web. Des prestations 
de haute qualité, autour de sites Internet poin-

tus. « Nous nous concentrons exclusivement sur des 
sites à fortes contraintes techniques. Par exemple, 
nous accompagnons en ce moment une PME de 
120 personnes qui cherche à numériser son activité. 
L’enjeu est de digitaliser le process interne mais aussi 
de créer un site Internet lié à une application mobile. 
Cette dernière permettra d’effectuer des réservations 
en ligne et de déclencher dans la foulée un service, à 
l’image d’Uber » explique Samuel Roy.

Si le sujet est largement maîtrisé 
et reconnu, DevX va bien au-delà. 

Parce qu’ici, la notion de plaisir au 
travail se mesure aux projets por-
tés par l’équipe. « Nous tenons à 
conserver notre espace de créa-
tion. L’activité web nous permet de financer nos pro-
jets en interne. Au sein du start-up studio, nous déve-
loppons nos propres produits ». Avec, en ce moment, 
une activité intense pour créer des voix de synthèse.

Il faut dire que les voix sont de plus en plus présentes 
dans notre quotidien, via notamment les enceintes 

connectées, les smartphones, demain les voitures 
ou le frigo. « Comment imaginer l’interaction de de-
main ? Comment les marques vont utiliser ces voix 
pour échanger avec leurs clients ? » souligne Samuel 
Roy. « Aux USA, le taux de pénétration des enceintes 
connectées et des podcasts est de plus en plus fort. 
La tendance à la consommation de contenus audios 
va crescendo. C’est ce qui nous a décidé à nous 
engager dans le projet des voix. Nous pensons qu’à 
l’avenir, chaque marque aura besoin d’une voix qui 
lui sera propre afin de se démarquer et interagir avec 
ses usagers. Notre ambition ? Proposer des voix de 
synthèse, uniques, identiques aux voix humaines ».

Une expérience forte, qui a mené 
DevX à suivre un programme d’accé-
lération de projets à San Francisco, 
en 2018. « Nous avons pu partager 
ce type d’expérience avec nos clients. 
C’est une approche que nous ne 

pourrions avoir en faisant exclusivement du service ».

Nul doute que la petite équipe de DevX saura aussi 
échanger avec les start-up d’Hélioparc. « Cette tech-
nopole, c’est un réseau dont le partage est le maître 
mot. C’est pour cela que nous nous plaisons ici » an-
nonce-t-il, la voiX sereine.
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➜ Contact : Samuel ROY

➜Téléphone : 06 85 61 86 52

➜ Bâtiment : Einstein

➜ Site : wearedevx.com
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Notre ambition ? Proposer 
des voix de synthèse, 
uniques, identiques aux 
voix humaines 



APITM, c’est un savant mélange de 
technicité et de passion. Au sein 
de ce bureau d’études thermiques, 
les 8 collaborateurs ont l’expertise 
nécessaire pour mener à bien des 
études RT2012, concevoir des bâ-
timents à énergie positive, voire as-
surer la maîtrise d’œuvre pour d’im-
portants projets sur la partie fluides, 
électricité et Systèmes de Sécurité 
Incendie (SSI). Un savoir-faire gui-
dé par Aurélien Cuif - ingénieur des 
Mines, spécialiste des fluides et de 
chaufferies - et Rémi Giraudel - ther-
micien, spécialiste de l’enveloppe du 
bâtiment et des pathologies thermiques. « Nous 
avons commencé à travailler ensemble en 2012 
et avons fusionné nos bureaux d’études, APIeh et Enertheme, en 2017. 
Outre notre agence ici à Pau, nous avons une agence à Rouen et de-
puis peu à Tarbes ».

Passionnés de thermique, d’énergie et d’environnement – ils inter-
viennent même à l’IUT de Pau et Tarbes pour transmettre leurs savoirs 
- les deux dirigeants ont pour ambition de faire d’APITM une référence 
locale. « Nous voulons aider les gens à avoir des bâtiments confortables 
et durables, très peu consommateurs d’énergie. Nous apportons notre 

pierre à la lutte contre le réchauf-
fement climatique, via du conseil 
aux particuliers, professionnels et 
collectivités, afin de les aider dans 
l’optimisation énergétique de leurs 
bâtiments et à faire mieux pour l’en-
vironnement » indiquent-ils. Des 
exemples ? La gestion des chauffe-
ries des collèges du 65, c’est eux. 
L’étude pour la conservation hy-
drique des tapisseries du donjon 
du château de Pau et des archives 
départementales 65, eux aussi. Le 
bilan carbone du Crédit Agricole ? 
Eux encore. La 4ème maison à éner-

gie positive de France ? Eux bien sûr.

Mais chez APITM, on porte aussi un regard avisé sur le bâtiment du 
futur. « Il aura une enveloppe assez légère et peu émettrice de car-
bone, sera très étanche à l’air, grâce à une ossature bois par exemple. 
L’intérieur sera maçonné afin d’amener de l’inertie et très bien ventilé, 
afin de garder de la fraîcheur naturelle et de ne plus avoir besoin de 
climatisation ». L’obligation arrivera en 2020, avec l’arrivée d’une ré-
glementation environnementale qui obligera à l’élaboration d’un bilan 
carbone à chaque dépôt de permis de construire. Un besoin sur lequel 
APITM répondra bien évidemment présent.
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Incollable, passionnée, le verbe alerte… 
Babette Schily, la déléguée générale du 
cluster SO-Horse-Alliances, sait de quoi elle 
parle lorsqu’on la branche sur cet univers, 

véritable écosystème 
de l’industrie du che-
val, en Nouvelle-Aqui-
taine et en Occitanie.

« Notre cluster ce n’est 
pas pour amener da-
vantage de gens dans 
les clubs d’équita-
tion ! » annonce d’em-
blée   Babette Schily 
dans un large sourire. 
« Nous nous concen-
trons sur le développe-

ment économique, via un réseau d’affaires de 
70 membres qui interviennent dans le grand 
Sud-Ouest. Le but, comme tout réseau, est le 
connecting people. Nous devons répondre à 
une double attente exprimée par les entrepre-
neurs : aidez-nous à mieux se connaître entre 
nous et à mieux faire connaître notre filière ». 
Stands collectifs sur des salons, rencontres ré-
gulières et mise en lien sont donc les leviers de 
développement.

« J’ai connu le secteur 
équin par ma pratique 
de l’équitation et une 
activité profession-
nelle de plus 25 ans. 
C’est une filière très 
transversale qui touche à la fois à l’industrie, 
à la santé, au sport, au tourisme. On y trouve 
des équipementiers comme des selliers, du 
textile, infrastructures, alimentation et soins 
du cheval, des services comme le transport ou 
le shiatsu, de la formation et des institution-

nels… Aujourd’hui, on voit arriver des objets 
connectés pour mieux connaître la perfor-
mance du cheval, des aides aux cavaliers pour 
s’entraîner à distance. L’an dernier nous avons 
ouvert notre univers à ST37, start-up installée 
à Hélioparc, qui est en train de positionner 
sa solution de vidéo arbitrage sur les sports 
équestres. Ce cluster, c’est véritablement une 
palette d’entreprises hyper variées et de mail-
lages possibles. Aujourd’hui la sportech est en 
plein boom, autour du numérique et les maté-

riaux avancés, par exemple ».

SO-Horse-Alliances est donc à son aise 
ici au sein de la technopôle. « Le cheval 
à Pau, c’est une filière d’excellence et 
800 emplois ! Dans les allées de la tech-

nopole, j’ai plein de possibilités d’échanges, je 
suis en phase avec l’écosystème qui est ici » 
indique-t-elle. « Découvrir cette variété de mé-
tiers, les accompagner, les connecter pour du 
business, c’est gratifiant, c’est mon carburant 
à moi ! » assure-t-elle avec enthousiasme.

Connecting people au galop
➜ Surprenant pensez-vous peut être… depuis octobre 2018, un cluster équin est installé au sein d’Hélioparc. 
Pourtant, SO-Horse-Alliances a toute sa place ici !
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Les passionnés d’APITM 
➜ La question du climat est sur toutes les lèvres. Chez APITM, on ne fait pas qu’en parler, on agit au quotidien ! 
Et on est déjà prêts pour le bâtiment du futur.
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➜ Contact : Rémi GIRAUDEL

➜ Bâtiment : Lavoisier

➜ Tél. : 05 59 92 07 36

➜ Site : www.apitm.fr

Nous nous concentrons 
sur le développement 
économique, via un 
réseau d’affaires de 70 
membres. 

➜ Contact : Babette SCHILY

➜ Bâtiment : Ampère

➜ Tél. : 06 84 08 81 46

➜ Site : www.so-horse-alliances.com

Avec le concours de
Ce projet est cofinancé 
par l’Union européenne

avec le Fonds européen 
de développement régional.
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