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Pépinière d’entreprises / Pessac

Bon cru 2015 pour Bordeaux Unitec
La pépinière d’entreprises high tech continue à accompagner des jeunes pousses
particulièrement innovantes et à fort potentiel.

A

près une année 2014
qui avait marqué une
très forte croissance
de l’activité de la Technopole
Bordeaux Unitec à Pessac,
avec 75 start-ups ou projets de
création accompagnés, l’enjeu
de 2015 était la consolidation.
Pari tenu pour l’équipe de
cette pépinière high tech qui,
cette année encore, a soutenu
20 projets en incubation et
54 start-ups en créationamorçage dont 17 jeunes
immatriculées. Les différents
domaines d’expertise de Bordeaux Unitec sont bien représentés dans cette nouvelle
promotion 2015 : l’E-santé,
avec les sociétés EhTrace,
Exelus ou InsituTraining ; les
plateformes de services en
ligne comme Bewease, Ekylibre ou Captiz, les biotechnologies et la santé avec Génius
Therapeutics, Stickdose, de
nouvelles sources laser pour

les chercheurs et industriels
avec Sparklasers et Irisiome,
les écotechnologies avec
Sunscreen System Building
et les matériaux avec Gecko
3D. L’équipe Bordeaux Unitec
conseille les entrepreneurs
dans leur réflexion stratégique, l’établissement de leur
business plan mais aussi la
recherche de fonds associés :
au total en 2015, hors investisseurs privés au capital, ce

sont plus de 5 millions d’euros
qui auront été mobilisés pour
35 entreprises en création ou
amorçage, auprès de partenaires publics (Conseil régional d’Aquitaine, Bpifrance
et Aquitaine Amorçage, principalement), bancaires, fonds
de revitalisation ou RSE.
L’année 2015 a également
marqué la réussite des jeunes
pépites Bordeaux Unitec avec
2 lauréats du concours I-lab

sur les 3 aquitains (Brainify
et Irisiome), et la reconnaissance d’Olikrom comme jeune
pousse nationale de l’année
par le jury du Trophée PME
Bougeons Nous RTL-BFMTV.
Sans oublier de citer les
b e l l e s l e vé e s d e f o n d s
réalisées par les entreprises
Hyprevention, Base Innovation, Poietis.
V. R

Nouvelle édition : Énergie Concours Cube 2020
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Au lendemain de la signature de l’accord « historique » des 195 pays, c’est l’après COP21, une
période décisive qui s’engage avec la mise en œuvre d’actions concrètes ! Le concours CUBE 2020
participe sur une base volontaire depuis déjà deux ans aux efforts énergétiques nécessaires des
bâtiments tertiaires existants. Il compte des lauréats à plus de 20 % d’économies d’énergie en 2014,
et pour les 124 bâtiments actuellement en lice dans la deuxième édition, une trajectoire moyenne au
premier tiers de la compétition de 10 % d’économies en cible pour l’ensemble des candidats !Parmi
ces candidats, des utilisateurs du privé, en bureaux et activités de toutes tailles, mais pas seulement...
Mairies, collectivités territoriales, écoles, universités : c’est l’ensemble du tertiaire qui s’engage, pendant toute une année, à contribuer concrètement à la maîtrise du climat par un bon suivi de l’usage
et du fonctionnement technique de l’immeuble.
Les inscriptions de sa troisième édition vont être bientôt lancées.
Pour en être, il faut aller sur www.cube2020.fr
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