
Parmi les plus importants pôles économiques 
du Sud-Ouest, Pau peut s’appuyer sur une 
grande diversité d’activités industrielles et 
tertiaires. Ici, Total a installé son site mon-

dial de la R&D et contribue à faire de notre ville la ca-
pitale européenne des géosciences, Safran y fabrique 
ses moteurs d’hélicoptères, Euralis, l’une des plus 
importantes coopératives agricoles d’Europe, y a ses 
racines… À côté de ces grands donneurs d’ordres se 
développent des start-ups et PME innovantes dans le 
digital, le durable ou le génie pétrolier. Et c’est le plus 
souvent du côté d’Hélioparc que l’aventure prend 
forme. En franchissant le cap des 1 500 emplois sur 
son campus, Hélioparc confirme son rôle déterminant 
dans la création d’activités nouvelles et d’emplois.

Tout le monde ou presque connaît le campus d’Hé-
lioparc, au cœur du quartier université/technopole, 
au plus près des grandes écoles et des laboratoires 
de recherche. C’est la vitrine, le lieu où l’on trouve les 
outils dédiés à la création - incubateurs, pépinières, 
accélérateurs ; le lieu où se retrouvent les acteurs de 
l’innovation - pôles de compétitivité, clusters, bu-
siness angels, structures de financement, experts, 
agence régionale de l’innovation... Cette proximité est 
essentielle et permet d’être performant dans l’accom-
pagnement et l’accélération des projets innovants. 

C’est sur ce site que vivent et se dé-
veloppent les 160 raisons sociales qui 
emploient nos 1 500 salariés.

Mais Hélioparc, ce n’est pas qu’un 
campus. Hélioparc c’est un écosys-
tème de l’innovation qui épouse les 
contours de l’agglomération paloise 
et même du Béarn. La technopole 
est un acteur de développement 
économique qui fédère et anime les 
grandes filières d’excellence, qui tisse des liens avec 
le monde industriel, qui favorise l’attractivité et la 
promotion du territoire, qui œuvre quotidiennement 
avec les institutions locales, les chambres consulaires 
ou le monde bancaire.

Hélioparc, c’est aussi et enfin un animateur écono-
mique qui organise plus de 35 événements chaque 
année pour favoriser les échanges, diffuser l’informa-
tion, promouvoir les compétences et offrir une visibi-
lité forte aux entreprises. La rétrospective des pages 
suivantes illustre l’activité de la technopole au cours 
des derniers mois.

Pour faire face à ce succès, pour accueillir de nouvelles 
start-ups et accompagner le développement de nos 
entreprises matures, la technopole doit poursuivre 
son propre développement. C’est la raison pour la-
quelle un nouveau projet immobilier est lancé ce pre-
mier trimestre 2020. Une nouvelle page de l’aventure 
technopolitaine s’ouvre. Une aventure au service de 
Pau et du Béarn.

Olivier Farreng
Directeur général
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dans la création d’activités 
nouvelles.
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La rétro 2019 : une année particulièrement riche pour Hélioparc

Écosystème territorial de l’innovation, la technopole Hélioparc fédère 
l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat innovant, anime le territoire 
et encourage les dynamiques collectives.
Voici quelques temps forts qui illustrent une année riche pour Hélioparc et 
qui s’est notamment traduite par des résultats flatteurs.

La labellisation 
French Tech 

Hélioparc a joué un rôle déterminant 
afin que Pau et le Béarn décrochent le label French Tech, 
le 3 avril 2019. Le but de ce label ? Renforcer la visibilité de 
notre territoire pour attirer des investisseurs et de nouveaux 
talents et favoriser la croissance des entreprises innovantes. 
Des dizaines de start-up se sont regroupées au sein de la 
Communauté French Tech Pau Béarn, que ce soit dans le 
domaine du numérique, de la santé, de l’environnement, des 
géosciences…

Poincaré, 
le dernier né
La transformation architec-
turale du quartier université/
Technopole - ou quartier de 
l’intelligence - s’est poursuivie 
début 2019 avec la livraison 
d’un nouvel immeuble pour la 
technopole Hélioparc. Baptisé 
Poincaré, dessiné par le cabinet 
Camborde, ce bâtiment de 2500 
m2 a été construit boulevard 
Lucien Favre, dans la continuité 
de Newton. Il accueille notam-
ment EOVE, devenu un incon-
tournable de la fabrication d’ap-
pareils respiratoires artificiels.

Succès pour l’Atelier 
numérique 

L’incubateur / pépinière d’Hélioparc dédié 
au numérique  s’approche des 20 starts-up 
accueillies et accompagnées. Ceci grâce aux 
récents travaux qui ont permis de doubler la 
superficie de l’incubateur. Ici, les porteurs de 
projets s’affairent dans l’édition de logiciels, le 
web, l’Intelligence Artificielle, la gestion et le 
traitement de la Data.

  Un logo à la page
Le dernier logo avait 
12 ans d’âge… il faut 
bien le dire, Hélioparc a 
changé d’étoffe au cours 
de cette période ! Plus 

actuelle, la nouvelle identité d’Hélioparc transmet aux 
partenaires, entreprises et institutions ce qu’est réellement 
la technopole aujourd’hui. 

nouveaux 
emplois créés en 

1 an

150
événements 
organisés en 

2019

+ de 35P A U  B É A R N

Olivier Farreng, 
président de 
RETIS
Le directeur général de la 
technopole Hélioparc a 
été élu président de Retis 
Innovation. Fédérant plus 
de 80 collaborateurs dans 
près de 100 structures 
d’accompagnement cou-
vrant le territoire natio-
nal pour environ 13 000 
entreprises innovantes 
accompagnées, RETIS 
est le réseau français des 
professionnels et des éco-
systèmes de l’innovation.
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start-ups 
accompagnées

30
La technopole a permis à certaines 
de ses startups de s’afficher à ce 
rendez-vous dédié aux applications 
concrètes en termes de formation 
et d’économie de l’Intelligence 
Artificielle. NAIA, pour Nouvelle 
Aquitaine Intelligence Artificielle a 
eu lieu à  Bordeaux.

Le défilé des créateurs
C’est le rendez-vous incontournable des start-ups, 
investisseurs, grandes entreprises, institutionnels. 
En 3 minutes, les start-ups sélectionnées doivent 
pitcher leur projet ou activité et susciter ainsi 
l’intérêt de l’auditoire. Grâce au partenariat conclu 
avec les grands groupes et la French Tech, les 
lauréats ont remporté 3000 € chacun.

  IAPau
C’est le Festival Machine Learning, 
Data Science et Intelligence Artificielle, 
co-organisé par LumenAI, l’association 
IAPau et la Technopole Hélioparc.

  Salon ePy
Partenaire du salon e-py organisé tous les 
deux ans par Pyrénées Presse, Hélioparc 
montre son attachement à faire connaître 
des solutions concrètes issues des usages 
et innovations numériques. La prochaine 
édition de ce « carrefour des solutions nu-
mériques » aura lieu en 2021.

Meetup
Ce groupe 
d’échanges s’adresse 
à tous ceux qui 
sont intéressés par les potentiels du 
numérique (données, outils & méthodes) 
dans les métiers de l’entreprise. Des 
acteurs impliqués viennent partager leur 
expérience sur des cas pratiques, un défi 
relevé, une aventure d’entreprise, avec 
leurs réussites et leurs difficultés...
Le meetup a lieu à Hélioparc ou sur 
d’autres sites en pays de Béarn en 
dehors des horaires de bureau. 
+ d’info et inscription sur :
www.meetup.com/fr-FR/Meetup-
think-digital/events/

nouvelles entreprises 
accueillies 

en 2019

28
emplois à 
Hélioparc

1 500
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Participation au 
CES de 
Las Vegas
Hélioparc a été présent au Consumer 
Electronic Show de Las Vegas, premier 
salon mondial de l’innovation aux 
côtés des start-ups ST37 et Prof 

en Poche, sélectionnées par la Région Nouvelle Aquitaine. 
L’occasion de rencontrer l’ensemble de l’écosystème français de 
l’innovation. Très satisfaites de leur participation, le CES a été 
pour ces 2 start-ups un tremplin et un accélérateur. L’endroit où il 
est possible de rencontrer les bonnes personnes, décisionnaires, 
des investisseurs, des industriels, de futurs partenaires.

EcoMasterClass
Le 26 mars à Hélioparc, aura lieu le programme Ecomasterclass, 
un dispositif de formation et de coaching collectif, destiné 
aux professionnels de l’innovation, et aux entreprises éco-
innovantes. Initié et développé par RETIS en partenariat et avec 
le support de l’ADEME, les objectifs sont multiples :
• apporter de l’expertise aux chargés d’affaires et leur faire 

acquérir de nouvelles compétences sur les dispositifs d’aide,
• faire connaître les différents outils et stratégies d’entrée 

existants vers les marchés de l’éco-innovation,
• permettre à ces entreprises éco-innovantes de bénéficier d’une 

expertise de leur projet,
• favoriser le lien avec des grands groupes du secteur ainsi que 

des investisseurs via une démarche d’open innovation.

Un nouvel immeuble pour 
2022
Afin de conserver sa capacité d’accueil et répondre à la 
demande des entreprises en forte croissance déjà hébergées 
sur le campus, Hélioparc doit impérativement « pousser les 
murs ». Un 14ème immeuble est donc à l’étude.
Choix architecturaux cet été et démarrage des travaux 
début 2021 pour une livraison au 1er trimestre 2022. Le 
développement de la technopole se poursuivra face à 
Newton, au plus près de l’UPPA, dans un campus unique, 
technopolitain et universitaire.

Semaine de l’ Industrie
Organisée par l’UIMM, dont le thème est : « Inventer 
un avenir durable », du 30 mars au 5 avril 2020. Vous 
souhaitez promouvoir des métiers industriels ou destinés 
à l’industrie (bureau d’études, ingénierie de projet etc.) et 
bien évidemment de faire connaître vos entreprises ?
Votre contact : Céline Richard, Technopole Hélioparc - en 
charge de la relation industrie : c.richard@helioparc.fr

28 nouveaux  résidents
Numérique
• XSécu - Editeur de logiciel et conseil en 

cybersécurité
• EDD - Plateforme archivage presse
• Le P’tit Club - Offre de service pour sport enfants
• EADIS - Conseil et développement en applicatifs 

d’entreprise
• Altanovéo - Solutions de travail collaboratif pour 

murs d’écrans
• TchaTcha - Application de covoiturage soirées
• Arkopolis - création et gestion de site e-commerce
• Le Cuisinier français - Facilitateur de succès en 

restauration
• O2A conseils - Accompagnement des 

professionnels des métieurs de bouche 
(boulangers-pâtissiers)

• Saisigi.io - Editeur d’applications (iRPA) et de 
logiciels à destination des PME et des ETI

• Alezcom - Solutions pour améliorer la gestion 
d’alertes et d’incendies

• Equadex - Services du numérique (solutions 
informatiques / opérateur télécom et réseaux / 
ingénierie logicielle)

• Visévot - Ingénierie et consulting industriel
• Oméga - Gestion éléctronique documentaire / 

Work Flow
• Sticker Label - Sticker autocollant innovant

Services
• French Tech Pau Béarn - Communauté des 

startups locales
• IA Pau - Association de professionnels palois et 

tarbais autour de l’IA
• Tacteam - Formations sur la méthode de 

commandement tactique
• Transparency - Direction financière à temps 

partagé
• GoFirst - Solutions de transport local, national et 

international
• VP Traductions - Traduction et relecture

GeoSciences
• Arvernes Resources - Exploration et production 

pétrolière
• Geode Solutions - Developpement de logiciel 

dans le domaine des géosciences

Environnement
• Odace - Bureau d’études environnement
• Energy OPV - Panneaux phovolcaïques organiques
• Biotanah - Bureau d’études en solutions durables 

et JEI

Matériaux
• Mécanyvois - Outillage et mécanique de précision

Innovation sociale
• Tilt - Reconversion professionnelle, trajectoire de 

carrière, test métier.

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.

Directeur de la publication : Olivier Farreng 
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
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