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HÉLIOPARC
LA LETTRE DE CELLES ET CEUX QUI FONT LA

éditorial
La diversité des
entreprises
présentes sur
le campus
technopolitain est la
force et la richesse
d’Hélioparc.
Diversité dans les
secteurs d’activité,
dans les axes de recherche et de
développement, diversité par leur
histoire et par leur taille. Ainsi
cohabitent sur le site des entreprises
unipersonnelles et des sociétés
pesant 60 salariés, des PME nées
ex nihilo et des antennes de grands
groupes internationaux. Ce septième
numéro des Acteurs d’Hélioparc
illustre parfaitement ces disparités
avec la présentation de trois
entreprises au profil très différent.
CAPGEMINI SUD, installée sur
Hélioparc depuis 1994, compte 50
salariés. C’est une des agences du
groupe Capgemini, l’un des leaders
mondiaux de l’industrie du conseil et
des services informatiques, présent
dans 40 pays et employant plus de
110 000 personnes dans le monde.
Dirigée par son fondateur Benoit
Chiron, QUASINIL, née en 2003
sur Hélioparc, est spécialisée dans
l’électronique très basse
consommation. Elle propose à ses
clients une grande gamme de
produits dans les domaines de
l’affichage et de l’automatisme.
FD TOPOGRAPHIE, a été créée en
1997 sur Hélioparc. Cette société de
service spécialisée en cartographie
informatisée compte aujourd’hui
9 agences en France métropolitaine
et dans les DOM, employant
30 personnes.
Bonne lecture.

André Duchateau
Président d’Hélioparc
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Quasinil
Entre basses consommations et hautes performances
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leur salle de réunion,
leur évitant ainsi de mémoriser un nom de
salle. Cela peut être très utile dans des sites
importants, comme à Hélioparc ou chez
Total par exemple ». En pratique, cet équipement à très basse consommation s’appuie sur la technologie e-paper et fonctionne avec des piles sans fil. Une première
commerciale en France. « Une simple
manipulation informatique permet de
mettre à jour l’affichage ». De plus, l’afficheur est associé à un logiciel de gestion de

planning voire à diverses bases de données.
« J’ai fait appel aux compétences d’Alter
Info pour ce dernier volet ».
S’il maîtrise sur le bout des doigts tous les
maillons de la chaîne, l’homme n’en affiche
pas moins une humilité certaine. Depuis 8
ans, Benoît Chiron, électronicien de formation et ancien directeur technique d’AE&T à
multinationales.
Jurançon, propose des prestations à la carQuasinil, c’est avant
te, du bureau d’études, avec la conception
tout l’aventure d’un pasde 9 produits électroniques par an, jusqu’à
sionné, récemment affila production de série, en passant par des
chée à l’occasion des chamessais laboratoire. « Je m’appuie sur des
pionnats du monde de
collaborations externes
kayak, et qui s’exporte aussi
“Je voulais une
pour certaines prestaau-delà des frontières. À
tions » souligne-t-il.
entreprise rentable dès l’image des blocs de gestion
Autant de compétences
d’alimentation conçus et
la première année”
reconnues par les donfabriqués par Quasinil, qui
neurs d’ordres, qui s’inscrivent dans la strapassent ensuite leur vie sur des pylônes télétégie d’entreprise que s’était fixée Benoît
com africains alimentés par moteurs diesel.
Chiron. « Je voulais une entreprise rentable
« L’ajout de ces modules permet de diminuer
dès la première année, cela suppose un
la consommation de pétrole et de rentabiliser
développement lent ». L’un des prochains
l’investissement. La marge de produits défeccaps pour Quasinil sera le recrutement de
tueux est très faible, équivalente à 0,005 % ! ».
collaborateurs pour accompagner cette
Un exemple parmi tant d’autres des compécroissance, avec des bons de commande
tences basses consommation et hautes perforqui proviennent tant de PME que de
mances de Quasinil.

FD Topographie
L’innovation en ligne de mire
Une effroyable explosion, suite à
l’arrachage
malencontreux
d’une canalisation de gaz par
une pelleteuse… voilà un
exemple de fait divers qui peut
avoir des conséquences dramatiques. Que vient faire une

entreprise d’Hélioparc là-dedans
vous direz-vous ? « Notre mission est de recenser avec précision les canalisations de gaz et
d’électricité ». Un savoir-faire
que FD Topographie développe
depuis 1997.

Immeuble
De Vinci

Dirigeant :
Nicolas FERRER
Tél. : 05 59 84 81 52
www.fd-topographie.
fr
nicolas.ferrer@fd-topograph
ie.fr

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.

Forte de 40 collaborateurs et de 9 EDF. « En 2006, les concurrents
agences aux quatre coins de nous ont rattrapés. Aussi, nous
l’hexagone, c’est dans les murs avons décidé d’investir 20 % du
d’Hélioparc que la success story résultat en Recherche &
de FD Topographie a débuté. « Un Développement. Le pari est de
diplôme de dessinateur en nouveau gagnant puisque nous
construction mécanique en poche, proposons à nouveau des technoj’ai travaillé avec divers géomètres logies innovantes mais aussi des
palois. C’est à leur contact que j’ai solutions alternatives aux outils de
développé mon sens de l’innova- relevés. Le but est de disposer de
tion et que j’ai eu
toutes les informations
l’idée de créer un “Quand on lance sur ces réseaux avec
logiciel de géoco- une activité,
une très grande précidification ». Un
sion, tout en augmenoutil qui permet Hélioparc est un tant notre productivid’exploiter infor- gage de qualité” té » explique Nicolas
matiquement les
Ferrer. Quand on sait
relevés topographiques. « Cette que la France compte près de
innovation technologique nous a 15000 communes raccordées au
permis de gagner beaucoup de réseau GDF et 36000 au réseau
temps et a favorisé le développe- EDF, on comprend mieux l’amment de notre activité ». D’une pleur de la tâche. Quant à la strucentreprise locale, FD Topographie ture Hélioparc, elle marquera à
a ainsi connu une croissance à jamais les premiers pas de FD
l’échelon régional puis national et Topographie. « Quand on lance
même jusque dans les départe- une activité, Hélioparc est assuréments d’outre-mer. « Au lieu de la ment un gage de qualité » affirmediversification, nous avons été à t-il sans détour. Et même si son
contre-courant et nous avons opté bureau est désormais basé à
pour l’hyperspécialisation » avance Orléans, Nicolas Ferrer est touNicolas Ferrer. Un service qui rend jours à l’écoute de Pau, via sa colFD Topographie incontournable laboratrice, responsable du
chez ses clients, des géomètres à bureau palois, Aude Labrosse.

SEML Hélioparc Pau Pyrénées - 2 av. Pierre Angot - 64053 Pau Cedex 9
Tél. 0559024848 - Fax: 0559844296
email:contact@helioparc.fr-www.helioparc.fr
DirecteurdelaPublication:OlivierFarreng

VALEURS DU SUD : 05 59 140 140 - N° aff : 10517 - 09/2011-

Que ce soit avec des piles ou du solaire, la
plupart de l’électronique qui sort du
bureau Quasinil est estampillée très faible
consommation. Et à coup sûr, l’afficheur
dynamique que vient de mettre au point
Benoît Chiron se présente comme l’un des
équipements du futur.

