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� Dirigeant : Aoues Amares

� Immeuble : Einstein

� Tél. : 09 81 36 52 83

� www.go-geoengineering.co
m

Pau, ville des géosciences, voit régulièrement
l’éclosion et le développement de belles entités
dans ce secteur. Go GeoEngineering est de celles-
là. Les trois ingénieurs et fondateurs, Amares
Aoues, Djamel Boukhelf et Aissa Bachir, voient le
chiffre d’affaires de leur entreprise doubler depuis
2012.

S’ils se sont rencontrés sur les bancs de l’Univer-
sité de Pau, ils ont désormais comme terrain d’ex-
pression le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord.
« Notre savoir-faire s’ex-
prime autour de services
pétroliers. En matière
d’ingénierie, nous réalisons le traitement de don-
nées brutes pour caractériser et modéliser les ré-
servoirs pétroliers. Cette étape est la clé de la
réussite d’une exploitation. Aussi, les compagnies
croisent d’ailleurs les études de plusieurs
sociétés avant de prendre une décision. Il y a
donc beaucoup d’activité dans ce domaine »
indiquent-ils.

Second volet de Go GeoEngineering : la Recherche
et le Développement. La structure dispose d’ailleurs
du label Jeune Entreprise Innovante. « Notre équipe
de chercheurs et développeurs travaille, en partena-
riat avec l’Université de Pau et d’autres partenaires,
à la création d’un logiciel pour optimiser l’exploita-
tion des réservoirs d’hydrocarbures non convention-
nels, de type gaz de schiste. Aujourd’hui, la solution
n’existe pas et passe par une technique de frag-
mentation. Il est important de travailler sur ce sujet

car il représente le futur,
l’avenir des énergies ».

L’horizon de Go GeoEngi-
neering est donc au beau

fixe. Les bonnes études réalisées permettent de
gagner de nouveaux marchés. Quant au logiciel,
qui sera commercialisé en 2015, il dispose d’un
fort potentiel, une prévente de dix licences ayant
déjà été réalisée. Avec à la clé un élargissement
des prestations et du marché et des perspectives
de création d’embauche pour renforcer l’effectif
de 6 salariés. Il est des situations plus délicates…

L’énergie est leur moteur

Belles perspectives autour
des services pétroliers

GO GEOENGINEERING

Rencontres CEA Tech
Showroom, ateliers,

rdv personnalisés…

le 17 septembre

à Hélioparc.

LEEN Club
2ème édition des

rencontres

étudiants/entreprises

du numérique,

le 16 octobre

à Hélioparc.

Forum Géosciences
Au cœur de la

Réunion des Sciences

de la Terre,

le 29 octobre à Pau.

� La jeune entreprise innovante s’affirme jour après jour dans le secteur des services pétroliers.
Trois ans après sa création, elle est déjà à un moment charnière de sa vie.

Sensibilisation
à la levée de fonds
Atelier réservé aux

créateurs en phase

d'amorçage,

le 19 septembre

à Hélioparc.

Retrouvez toutes les
actus sur le site web :
www.helioparc.fr
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En créant leur entreprise, ces deux-là viennent d’ef-
fectuer le grand saut. Un de plus, après celui qu’ils
font régulièrement dans les airs. « Nous avons ap-
pris à nous connaître à 4 000 m d’altitude, puisque
nous pratiquons la chute libre » esquissent-ils.

Anciens salariés de grands groupes basés en
Béarn, agroalimentaire pour l’un,
pétrolier pour l’autre, Julien et
Rémi ont donc décidé de voler de
leurs propres ailes. La partie n’est
pas des plus simples quand on
sait que Pau compte une quarantaine d’agences
web ! Mais Julien et Rémi ont l’innovation chevillée
au corps et présentent des atouts forts.

« La technologie que nous utilisons répond aux der-
nières exigences en matière de code. Tous nos sites
se redimensionnent automatiquement sur tablettes
et smartphones, notamment grâce au "responsive
design". C’est important puisque plus de la moitié
du temps passé sur internet se fait sur ces équipe-
ments. La performance du référencement est aussi
liée à ces bonnes pratiques. » indiquent-ils.

L’image tient aussi une place prépondérante dans
la proposition du Studio Virtu. Après quelques mois
d’activités, de belles réalisations créatives s’affi-
chent déjà fièrement. « Autour d’un design épuré,
nous accordons beaucoup d’importance à la qua-
lité des photos et vidéos. Cet argument constitue

notre second point fort ». De fait,
les vidéos créatives tournées et
montées bénéficient de l’œil artis-
tique et précis de ces passionnés
d’images. Toujours dans cet es-
prit, le duo procède en ce mo-

ment aux formalités pour s’équiper et obtenir les
autorisations d’utilisation d’un drone.

Audit gratuit, design épuré, accompagnement pour
une identité virtuelle adaptée au marché du
client… les compétences complémentaires de Ju-
lien Charrieras et Rémi Guillemet aideront les sites
web à faire le grand saut de l’innovation. « En nous
installant sur la technopole, nous avons l’ambition
d’apporter une plus-value en terme d’optimisation
de sites web » confirment-ils.

Entre design et
vidéos créatives
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Les virtuoses du web

  

    

Si en gage de qualité les restaurateurs peuvent
apposer le label « fait maison » sur leur carte,
Laurent Dalier et Laurent Castang pourraient
faire de même avec Foxyz, le logiciel d’ERP qu’ils
ont créé.

De l’usinage, de la mécanique de précision, de la
programmation informatique… tel est le savou-
reux cocktail qui a présidé à la création de Foxyz.
Responsable de site pour l’un, responsable qua-
lité pour l’autre, ils travaillent sur deux sites d’un

fabricant de pièces pour les secteurs aé-
ronautique et pétrolier. « Pour les besoins
de ces deux sociétés, nous avons intégré
notre propre ERP en 2013. Les résultats
sont probants puisque ces deux entre-
prises comptent seulement 15 % d’ef-
fectifs non-productifs, contre 35 % dans
le milieu de la mécanique générale » in-
dique Laurent Dalier, le président de
Foxyz.

Dans le monde industriel, un ERP est la
pierre angulaire du système informatique

de l'entreprise. Le logiciel est
indispensable à la gestion des
flux d'activité. « Les ERP ne
sont utilisés qu’à 10 % de
leurs capacités totales du fait
de leur complexité d’utilisation et de l’existence
de données non adaptées au pilotage des TPE
et PME » précise Laurent Dalier.

Foxyz amène une nouvelle approche à ses
clients. « Une interface simple et conviviale, sans
superflu, pour s’occuper de la gestion commer-

ciale, de la productique et de la qualité… le
tout en temps réel ! Avec en prime un logiciel
basé sur des langages web gratuits et le Cloud
en socle commun pour sauvegarder les don-
nées de l’entreprise et assurer un pilotage à
distance, « avec une simple tablette numé-
rique ! » souligne Laurent Castang, directeur
général.

« Outre l’édition du logiciel d’ERP et la forma-
tion à son utilisation, Foxyz a aussi pour
ambition de faire de l’analyse et du conseil en
entreprise » argumentent-ils.

Foxyz, futé comme le renard,
a donc de belles perspec-
tives devant lui. « Notre logo
représente un renard cas-

qué. Il symbolise l’esprit de notre logiciel.
Parce que l’ERP doit permettre de piloter une
activité et non simplement de la gérer ».
En choisissant l’environnement sécurisant
d’Hélioparc et les accompagnements asso-
ciés, les deux entrepreneurs sont engagés sur
une courbe ascendante.

Un ERP simple
et efficace

� Julien Charrieras et Rémi Guillemet ont créé le Studio Virtu, spécialisé dans les sites web nouvelle génération. Avec en toile de fond
un goût prononcé pour la qualité des images et des vidéos.

  

    

FOXYZ

STUDIO VIRTU

Pilotage facile

  

    

� Dirigeant : Julien Charrieras

� Immeuble : Galilée 2

� Tél. : 06 61 90 50 46

� www.studio-virtu.fr

� Dirigeant : Laurent Dalier

� Immeuble : Einstein

� Tél. : 06 70 03 94 44

� www.foxyz.fr

� Laurent Dalier et Laurent Castang ont créé Foxyz. Ce logiciel d’ERP va simplifier
la vie des PME des Pays de l’Adour.


