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Winups doit aller très vite
➜ Chaud devant ! Née au cœur de l’Atelier Numérique d’Hélioparc, Winups va débarquer dans quelques
mois partout en France, sous le regard bienveillant de dizaines d’enseignes commerciales.
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Hélioparc, 30 ans
d’innovation
Rdv le 3 juillet
à 18h à Hélioparc
pour une
cérémonie dédiée
aux entrepreneurs
et partenaires de
la technopole.
L’avenir
s’invente à
Hélioparc
En savoir plus :
www.helioparc.fr
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➜ Dirigeant : David Desclau
➜ Immeuble : Einstein
➜ Tél. : 05 64 27 05 41
➜ www.winups.fr

L’EntrePau
En 3 minutes,
découvrez les
premiers incubés
de l’EntrePau,
l’incubateur
étudiant des
grandes écoles
paloises.
En savoir plus :
www.helioparc.fr
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inups, c’est l’appli qui fait le buzz. Couvertures médiatiques, accompagnement du
Réseau Entreprendre Adour, financement
participatif attendu via KissKissBankBank, levée
de fonds de 250 000 € réalisée auprès d’investisseurs d’ici le mois de septembre… N’en jetez plus,
Winups a le vent en poupe et surfe sur l’idée géniale de David Desclaux. « Nous devons aller très
vite, conserver un temps d’avance.
Car en matière d’appli, on ne dépose
pas de brevet » rappelle le co-fondateur, entouré de ses associés Sébastien Bodrero et Gabriel Diez.

déployer Winups partout en France d’ici fin 2017.
Je rencontre des enseignes nationales. Elles sont
intéressées par ce concept et la base de données
associée en arrière-plan, facilitant le suivi des habitudes de consommation des jeunes ». Création
d’une communauté d’utilisateurs, solutions pour
personnaliser les offres, segmentation du marché… l’équipe des quatre de Winups fourmille encore d’idées pour compléter l’outil.

Levée de fonds
en cours

Le concept ? Simple comme bonjour ! Les jeunes
lycéens ou étudiants qui verrouillent leurs téléphones portables, pendant les cours, gagnent
en retour des bons de réductions dans des
commerces. « L’idée m’est venue en observant
un copain d’école qui surfait en permanence ! ».
Winups était née.
Si le test Palois s’est avéré concluant en quelques
mois, c’est du côté du marché national que s’active désormais David Desclaux. « L’objectif est de

« Y croire pour pouvoir le voir ».
Cette maxime, David Desclaux se
l’est appropriée. « Le numérique,
c’est bien, ça peut se développer vite. Le problème
des start-up comme la nôtre est de disposer de
moyens au départ pour lancer le projet mais aussi,
et c’est fondamental, pour assurer le second élan
que constitue le développement ». D’où la levée de
fonds en cours.
Avec de telles perspectives, Winups vise les
20 salariés d’ici 2 ans. Nul doute que du côté
d’Hélioparc, on saura leur trouver des locaux
adaptés pour accompagner leur croissance.

Som Industrie, l’expertise au long cours
➜ Avec ses 500 collaborateurs répartis sur l’hexagone, Som Industrie est un vrai spécialiste de l’ingénierie industrielle. Rencontre
avec Alexis Bruggeman, responsable de l’antenne Sud-Ouest, basée à Hélioparc, et forte de 12 collaborateurs.

O

n le pensait exclusivement à la tête importants acteurs français de l’ingénierie
des montgolfières Alti’sphair.
C’est industrielle. La mission ? Contribuer à la
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que le bougre cumule les compé- réussite des projets des industriels. Ingétences ! Également chargé d’affaires pour
nieurs et techniciens font ainSom Industrie, Alexis Bruggeman a
si valoir leur expertise pour
récemment pris la décision de déméde l’assistance technique,
nager l’antenne de Som Industrie,
de la fiabilisation d’outils
du bassin de Lacq à Hélioparc. « La
de productechnopole est sans équivalent pour
tion, l’amétout ce qui est réseau d’affaires ou
lioration
de
solutions matérielles de types
performance
bureaux modulables » préd’une usine ou
cise-t-il.
encore de la formation.
« Faire partie du groupe
Alexis Bruggeman,
international de travaux
c’est avant tout
Ortec est une force pour
une énergie. À
nous. Nos experts, qui
l’image de Som
viennent souvent du
Industrie, l’un
Sud
nne
ante
➜ Responsable
terrain, savent analydes trente plus
Ouest : Alexis Bruggeman

ser les problématiques. Nous sommes
en outre spécialistes de la gestion des
arrêts techniques, ces arrêts de chaînes
de production afin de vérifier toute
l’installation » explique-t-il.
Ici, on cultive aussi l’art du double sens.
Habitué à évoluer auprès
des grands leaders industriels, ce bureau d’ingénierie est aussi spécialiste
de la maîtrise des risques.
« Beaucoup l’ignorent, mais le Document
Unique, qui recense l’analyse des dangers, est obligatoire dans toute société !
80 % des entreprises ne l’ont pas. Notre
méthodologie nous permet de réaliser
une analyse du danger personnalisée ».
À bon entendeur.

Des industriels
aux TPE/PME

➜ Immeuble : Berthelot
➜ Tél. : 05 47 05 31 80
om
➜ www.som-industrie.c

Construction bien inspirée
➜ Depuis sa création en 2016, le bureau d’études Inspyr Energies Environnement, spécialiste des sujets énergétiques dans les
bâtiments, multiplie les succès. Retour sur une création bien sentie.

«L

a qualité de notre travail est publics, une palette complète de services.
reconnue et récompensée.
Ça « Nous maîtrisons la technique et avons
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fait chaud au cœur ». Huit mois deux profils complémentaires, ce qui nous
après leur inscription au Greffe du Tribunal permet d’avoir un large champ de comde Pau, c’est peu dire que Nicolas Paillaud pétence ». Des calculs, de la conduite de
et Vincent Lamblin sont satisfaits. « Nous projet, des études thermiques et autres
étions salariés d’un bureau d’études spé- diagnostics énergétiques, jusqu’à de la récialisé dans la maîtrise de l’énergie. Cette daction de cahiers des charges ou du suivi
société a été liquidée en 2016. Nous de chantier… on sait tout faire ici. « Notre
avons décidé de prendre nos responsabi- approche est de régulièrement propolités. L’idée nous trottait déjà dans la tête
ser de nouvelles solutions innovantes ».
depuis un petit moment. D’anciens clients
laud
nous ont suivis et de nouveaux nous ont
➜ Dirigeants : Nicolas Pail
ent Lamblin
Vinc
et
fait confiance » expliquent-ils, avant de
➜ Immeuble : Einstein
confier
que
➜ Tél. : 05 59 16 37 18
➜ www.inspyr-ee.com
« s’in s t al l e r
sur Hélioparc
était une évidence. Il y a
du réseau, de bons conseils, des relations
humaines sympas et puis, Hélioparc, c’est
un label, un gage de qualité ».

Pas étonnant que ces deux-là se soient
retrouvés embarqués dans la réalisation
d’une école bioclimatique ou qu’ils fassent
profiter de leur maîtrise du bilan carbone.
Sereins, les deux fondateurs d’Inspyr
savent toutefois que rien n’est gagné dans
le secteur du bâtiment. Mais avec leur
profil de techniciens, ils ont sans conteste
une longueur d’avance pour être les interlocuteurs idoines des professionnels du
marché.

- Imprimerie Perspective

Deux créateurs
sereins

Au quotidien, ce bureau d’études énergie
et environnement présente la particularité de proposer à ses clients, principalement des architectes et donneurs d’ordres
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