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30 ans d’innovation

Il y a trente ans,
une poignée de
partenaires
locaux a fait un pari
pour le moins audacieux :
créer
de nouvelles activités sur notre
territoire en encourageant les
échanges scientifiques et techniques et
en offrant à des projets innovants toutes
les conditions pour éclore et créer de
l’emploi.

La technopole Hélioparc disposait de
beaux atouts pour réussir : un parc immobilier de qualité – qui a depuis plus
que doublé de superficie – la proximité
de l’Université et des grandes écoles, le
soutien de grands groupes industriels…
Hélioparc était particulièrement bien positionnée pour optimiser les échanges
conduisant à la création d’activités innovantes.

Ce pari de l’innovation, une douzaine
d’institutions publiques ou privées l’ont
relevé parmi lesquelles le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la
ville de Pau, le groupe Total, la Chambre
de Commerce et d’Industrie, le Crédit
Agricole, l’Université ou la Caisse des
Dépôts.

30 ans plus tard, les résultats sont probants. La technopole est au cœur d’un
vaste réseau d’acteurs de l’innovation
avec lesquels elle entretient des partenariats forts et efficaces ; elle accueille
sur son campus 150 structures – entreprises innovantes, laboratoires de recherche, organismes de soutien à la

150 structures et 1300
emplois de très haut niveau

création d’entreprise, cellules de transfert de technologie – et près de 1 300
emplois de très haut niveau ; plus largement, elle anime ou participe à l’animation sur le territoire des grandes filières
scientifiques, économiques ou industrielles : géosciences, numérique, énergie et environnement, matériaux…
Le site technopolitain offre par ailleurs
un environnement privilégié aux porteurs
de projet en incubation et aux créateurs
d’entreprise en pépinière qui bénéficient
ainsi des meilleures conditions pour
réussir.
À l’heure de célébrer ce trentième anniversaire, chacun reconnaît qu’Hélioparc
a créé une dynamique d’innovation efficace qui participe activement au développement économique de l’ensemble
du bassin de l’Adour.
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Hélioparc a 30 ans

Cette aventure technopolitaine est née d’une double volonté : celle d’institutions locales
préoccupées par le développement économique et celle d’un grand groupe pétrolier soucieux du
devenir du territoire qui l’a vu naître.

H

élioparc est aussi le fruit de l’audace de quelques hommes visionnaires qui, à partir d’une friche
immobilière, voyaient l’opportunité de bâtir un outil original en faveur du développement de nouvelles activités innovantes
créatrices d’emplois.
L’histoire de la technopole, c’est également l’histoire des entreprises et des
laboratoires qui la composent, celles et
ceux qui à un moment ou à un autre ont
été hébergées sur ce campus technopolitain, près de 430 en 30 ans. Des laboratoires pionniers de l’Université de Pau à
l’IPREM, des premières entreprises informatiques aux start-up du numérique ou
des géosciences, des services de l’Etat à
l’agence régionale de l’innovation et aux
pôles de compétitivité, toutes les entités
ont contribué au rayonnement d’Hélioparc et à sa crédibilité. Hélioparc, c’est

aujourd’hui près de 1 300 emplois sur
le site, une équipe de quatorze professionnels au service de ses résidents, un
réseau de partenaires rassemblant l’ensemble des acteurs de l’innovation, un
consensus politique fort et indéfectible,
trente événements organisés par an. Hélioparc, c’est aussi un label et une assurance qualité, c’est 25 à 30 projets d’entreprise accompagnés au sein de quatre

espaces d’incubation ou de pépinière.
C’est enfin, la perspective d’un développement à long terme au cœur du quartier Université / Technopole, l’un des six
quartiers retenus dans le programme
Pau 2030 de la municipalité. Ainsi pourra
se poursuivre l’aventure technopolitaine,
une aventure au service de l’innovation et
du développement économique de Pau
et du Béarn.

Le futur immeuble Poincaré, nouvelle étape du développement d’Hélioparc

Hélioparc, les dates clés !
1987

Création de la
SEM Hélioparc
Pau Pyrénées

Réhabilitation du
parc immobilier.
Implantation des
premières entreprises
innovantes et de
laboratoires de
l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour
(UPPA)

1988

2005

1997

Installation du
Laboratoire
de Génie
Électrique

Création du
1er incubateur
CCI/Hélioparc.
Installation
de l’antenne
de l’Ecole des
Mines de Paris

1990
1993

Installation
des
sociétés
Héliantis et
Météorage

Mise en place d’une bouc
optique permettant des c
Internet à très haut débit
de l’immeuble Galilée 2

2000

Première
extension
foncière et
réalisation de
l’immeuble
Kepler

2004

Ouverture de
l’immeuble Lavoisier
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Hélioparc, de 1987 à 2017
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20 ans
d’Hélioparc.
Organisation
du congrès
RETIS

2013

Ouverture de Newton

Inauguration
de l’Atelier
Numérique

2008

2010
Certification par l’AFAQ AFNOR des
activités de pépinière d’Hélioparc.
Ouverture de l’immeuble Monge.
Création Club Géosciences

2017

2015

Ouverture
de l’IPREM

2006

2011

Laboratoires de
recherche de
l’université de Pau,
antennes d’écoles
d’ingénieurs,
entreprises innovantes
en création ou en
développement,
structures de soutien
à l’innovation,
cellules de transfert
de technologie,
associations…
Au total, 430 entités
ont été hébergées
sur le campus
d’Hélioparc de 1987
à 2017. Si l’aventure
technopolitaine a
démarré avec deux
laboratoires de l’UPPA
et une vingtaine de
chercheurs, Hélioparc
compte aujourd’hui
150 structures et plus
de 1 300 emplois.
Cette constante
progression illustre, s’il
en est besoin, l’impact
de la technopole dans
le développement
économique du
territoire palois.

Labellisation pôle
de compétitivité
Avenia

2016

Inauguration
de Geostart

2017

30 ans d’Hélioparc.
Lancement d’un
nouveau projet
d’extension
immobilière :
Poincaré

Cérémonie le 3 juillet 2017
des
d’Hélioparc

18h30 • Cérémonie
20h • Cocktail
2 avenue Pierre Angot
64 000 Pau
contact@helioparc.fr
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Les moments forts :

La recherche
et l’enseignement supérieur

≥

Marc Cabane - Président d’Hélioparc

Les entreprises nées à Hélioparc
≥
≥

Jean Marc Bayaut - Directeur d’Héliantis
Jean-Jacques Lasserre - Président du conseil

departemental des Pyrénées-Atlantiques

Les grands groupes font confiance
à Hélioparc
≥
≥

Bruno Duc - Directeur d’Euro Engineering - Pau
Denis Palluat de Besset - Chef d’Etablissement

de Pau, Total

L’innovation
en réseau

≥

Mohamed Amara - Président de l’Université de Pau et

≥

Didier Laporte - Président de la CCI Pau Béarn

des Pays de l’Adour

Les startups préparent l’avenir
≥
≥

Mehdi Jabrane - Directeur de Mapotempo
Alain Rousset - Président du conseil régional Nouvelle

Aquitaine

Hélioparc demain, animateur économique
de l’agglomération

≥ François Bayrou - Président de la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Depuis 30 ans, Hélioparc remplit ses missions en s’appuyant sur un
réseau de partenaires, tous attachés au soutien à l’innovation et au
développement de nouvelles activités.
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Les outils d’Hélioparc au service des startups
INCUBATEUR / PÉPINIÈRE
NUMÉRIQUE

INCUBATEUR / PÉPINIÈRE
GÉOSCIENCES
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INCUBATEUR /
PÉPINIÈRE
TECHNOLOGIQUE

ACCÉLÉRATEUR
LOGICIEL LIBRE

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.

- Imprimerie Perspective

Introduction

