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HÉLIOPARC
Une entreprise 
ne s’implante pas 
sur Hélioparc par
hasard. Son activité
doit être en
adéquation avec 
les thématiques
développées sur 

la technopole, elle doit être
technologique et innovante. 
C’est pourquoi, on retrouve des
sociétés travaillant sur des sujets
particulièrement complexes, avec
un niveau technique et d’expertise
très élevé. La concentration 
de matière grise sur Hélioparc 
en témoigne. Les trois sociétés
présentées dans ce numéro 
des Acteurs d’Hélioparc en sont
également la parfaite illustration.

Les salariés d’AJILON présents 
à Pau sont pour la plupart des
ingénieurs et des docteurs. 
Ils apportent des solutions aux
problématiques des entreprises dans
des domaines à forte compétence:
informatique, aéronautique,
géosciences, environnement 
et agroalimentaire.

INT est le leader mondial du
développement de composants
à hautes performances pour la
visualisation scientifique. La société
offre une expertise informatique
dans le domaine des géosciences
et propose une gamme de logiciels
graphiques pour l’industrie du
pétrole.

Dirigée par Thierry Lesur, 2AE a
été créée en 2007 et compte trois
experts dans le domaine de l’eau.
Leur activité : intégrer l’eau et
l’assainissement dans les projets
d’aménagement des collectivités
locales ou des industriels.

André Duchateau
Président d’Hélioparc
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« Ici, tout nouveau salarié est obligé d’apporter
deux gâteaux ». Lâchée au détour de la conver-
sation par Bruno Duc, le directeur d’Ajilon,
l’annonce peut prêter à sourire. Elle est pour-
tant symbolique des valeurs familiales et
humaines qui constituent le socle du manage-
ment dans ce bureau d’études, véritable centre
de compétences dans le domaine des géos-
ciences.

Pas moins de 70 collaborateurs s’activent quoti-
diennement dans les bureaux palois d’Ajilon,
structure créée en 1999 et filiale du groupe
Adecco. « Nous avons un turn-over faible, infé-
rieur à 7 %, ce qui est
exceptionnel dans une
activité de service
comme la nôtre. Ici,
nous ne faisons pas de
management agressif et nous accordons beau-
coup de liberté à nos collaborateurs, car cela
leur permet d’être force de proposition. Ce point
est la valeur ajoutée que nous apportons à nos
clients ».
Dans ces murs, vous croiserez des ingénieurs et
docteurs, bien souvent géologues de métier pour
des interventions en géologie, géophysique et
géologie réservoir. « Nous intervenons principa-

lement autour de deux secteurs :
l’énergie oil & gas et le trans-

port aéronautique et ferro-
viaire. Par exemple,
nous réalisons des
campagnes de
détection de fuites
de gaz sur les instal-
lations pétrolières à
l’aide de technologies
innovantes comme les
caméras infra-rouges à
filtres refroidis. Nous
sommes aussi experts
dans la réalisation de sui-
vis environnementaux en

milieu marin et plus particulièrement en milieu
profond à plus de 2000 mètres de fond. Nous
avons aussi une équipe sur le site Aéropolis de
Bordes, pour des collaborations régulières dans
le secteur de l’aéronautique ». Avec une ambi-
tion qui caractérise Ajilon : « Être très bons tech-
niquement, sur des sujets compliqués ».
Au quotidien, Ajilon participe donc à l'élabora-
tion et à la conception d'une grande variété de
projets industriels et de recherche, grâce à un
savoir-faire éprouvé au sein de son plateau
palois. L’expertise d’Ajilon se concentre autour
de l'étude, de la conception et de la gestion de
projet. « Nous assurons de nombreuses presta-
tions R&D ».
Outre l’ingénierie que l’on retrouve via la maîtri-
se de toutes les techniques pour appréhender,

modéliser et sécuriser
un gisement, la gestion
de la mécanique des
fluides ou les études

d’impact sur l’environnement, l’équipe d’Ajilon
est aussi spécialisé dans l’informatique, avec la
mise en œuvre de calculs scientifiques.
À noter que les recrutements sont réguliers chez
Ajilon pour faire face aux demandes des clients :
si vous disposez d’une première expérience en
tant que géologue pétrolier, que les déplace-
ments à l’étranger ne vous effraient pas,... et que
vous disposez d’un léger talent en pâtisserie,
alors n’hésitez pas à tenter votre chance !

Être très bons techniquement,
sur des sujets compliqués
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2AE clair comme
de l’eau de roche

renforcement drastique de la pro-
tection de l’environnement. Aussi,
nous proposons nos services pour
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
et à maîtrise d’œuvre. Notre
accompagnement va de
l’avant-projet à la prise
en charge des ouvrages
réalisés ». Des études
de faisabilité, avant-pro-
jets sur les plans technique et bud-
gétaire, jusqu’à l’élaboration des
cahiers des charges, l’établisse-
ment de diagnostics, d’audits quali-
té et environnementaux ou encore
la mise en œuvre de démarches de
certification,… les solutions d’ac-
compagnement
sont multiples.

Au quotidien,
Thierry Lesur, col-
labore avec un
autre ingénieur,
Virginie Ammon.
L’équipe s’étoffera
en janvier 2012
avec l’arrivée d’un
technicien, Antonin
Lacoste. « Même 
si nous rayonnons
sur l’ensemble du

Grand Sud Ouest, nous avons trou-
vé à Hélioparc un réseau et un ser-
vice à nul autre pareil. 
Et puis, c’est beaucoup mieux
qu’un coin de grange à Uzos ! »

sourit-il.

L’avenir ? « De l’optimi-
sation énergétique des
infrastructures à la

question des futurs financements,
en passant par la réforme territo-
riale, les interrogations sont mul-
tiples,… mais les opportunités
seront certainement aussi nom-
breuses ! L’avenir est incertain
mais ouvert dans nos métiers ». 

« Notre société intervient sur
l’ensemble du cycle humain
de l’eau, de sa source jusqu’à
sa restitution. Notre
métier consiste à vendre de la
confiance ; car vendre de la
prestation intellectuelle, c’est
vendre de la confiance ! Et
pour réussir, la qualité d’écou-
te est un aspect essentiel ».

C’est fin 2007 que 2AE
(Assistance Environnement
Aménagement) a vu le jour.
Une entité spécialisée dans le

conseil et l’accompagnement
des collectivités locales, des
entreprises voire même des
particuliers dans la gestion et
le fonctionnement des outils
hydrauliques de type réseaux
de canalisations ou stations de
pompage et d’épuration. « Les
lois sur l’eau sont contrai-
gnantes et le désengagement
des services techniques de
l’État laisse tous les décideurs
désemparés. Depuis plusieurs
années, la tendance est à un

Thierry Lesur a le parfait profil du chef d’entreprise
d’Hélioparc. Un expert au service du monde professionnel.
Ce dernier affiche 24 ans d’expérience dans les domaines
de l’eau et de l’assainissement, notamment en tant que
responsable d’un centre de profit de 150 personnes. 
Ce chef d’entreprise est aussi expert près la Cour d’Appel
de Pau, spécialiste des questions relatives à l’assainisse-
ment et chargé de cours auprès d’élèves ingénieurs. Autant
dire que l’homme est intarissable sur le sujet !

« Vendre de 
la confiance »

Interactive Network
Technologies (INT) ?
« Nous évoluons

sur un domaine d’activité
très pointu, qui conjugue maîtrise de la
technologie graphique et compréhension
des métiers du milieu pétrolier ».

Si son diplôme d’ingénieur lui conférait un
bagage technique certain, nul doute que
Julien Carlos n’était pas forcément armé
en 2006 pour créer la filiale française de

cette entreprise dont le siège est à
Houston ! « J’avais connu INT lors
d’un stage scolaire. À l’issue de
mes études, je les ai recontactés.
C’est là qu’ils m’ont confié la res-
ponsabilité de créer l’entité fran-
çaise. Le plus difficile a été de
recruter des personnes expéri-
mentées alors que je n’avais moi-
même aucune expérience. Mais
la réalité du terrain fait que l’on
s’adapte vite et que l’on avan-
ce ! » témoigne-t-il.

Force est de constater que 5 ans
plus tard, le pari est réussi. Avec

onze salariés, ingénieurs infor-
matique ou en géosciences, la
structure paloise contribue lar-
gement à faire d’INT le leader
mondial du développement de
composants à hautes perfor-
mances pour la visualisation scientifique.
En somme, des experts en technologies
graphiques appliquées au domaine des
géosciences, qui ont la confiance des plus
grandes compagnies pétrolières et para-
pétrolières, de Total à Sercel ou à l’Institut
Français du Pétrole.

Dans l’enceinte d’Hélioparc, c’est un véritable
travail à la carte auquel s’adonne INT. « Le cœur
de métier de Houston est le développement de
logiciels tandis que nous sommes spécialisés sur
les services, de type formations, conseils en uti-
lisation de technologies ou de gestion de projet
informatique. Nous façonnons des solutions
pour les données sismiques, les schémas de
puits ou les données cartographiques ».

Avec une gamme toolkit en fer de lance : une
librairie graphique très prisée des compagnies
pétrolières, et une gamme viewer, qui s’adresse
à un marché d’utilisateurs géologues. Au regard
de l’activité internationale d’INT, il aurait été
logique de retrouver Julien Carlos et son équipe

sur Paris. « La proximité du centre
scientifique Jean Feger de Total, mais
aussi la grande qualité de vie dans cet-
te région et enfin les services offerts
par Hélioparc, nous ont décidés à
nous installer ici ». Un choix que

l’équipe ne regrette pas et qui se vérifie dans la
bonne humeur générale qui rythme le quotidien
d’INT. La recette du succès ? « Un mécanisme
très réactif et une politique RH basée sur la satis-
faction des salariés ». De quoi consolider des
bases déjà solides et permettre à INT de pour-
suivre sur un rythme de croissance soutenu.

Experts en
technologies
graphiques

INT dessine son avenir
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