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Carbon Waters lève 550.000 €  pour 
développer son eau de graphène 

 
Par Pierre Cheminade  |  06/07/2018, 9:28  

L'eau de graphène développée par Carbon Waters a des propriétés anti-corrosives, thermiques et 
conductrices d'électricité. (Crédits : Carbon Waters) 

 
Bénéficiant de la l icence exclusive pour l 'ut i l isation de trois 
brevets du CNRS, la jeune pousse Carbon Waters, créée f in 
2017 à Pessac, vient de lever 550.000 €  auprès d'acteurs 
régionaux pour déployer ses matériaux l iquides innovants 
fondés sur les propriétés du graphène. Des produits qui 
intéressent notamment les équipementiers de l 'aéronautique, 
de l 'électronique et de l 'automobile. 
 
Graphène (nom masculin) : "cristal de carbone dont les atomes sont disposés dans 
un plan selon un motif hexagonal. (Ses propriétés en font un matériau d'avenir, 
notamment pour l'électronique.)" Dès sa définition dans le Larousse, le graphène 
affiche son potentiel d'innovation et son profil de matériau du futur. Un potentiel sur 
lequel le centre de recherche Paul Pascal du CNRS, à Pessac, travaille depuis 2010 
au point de déposer trois brevets dont la licence exclusive a été accordée à la toute 
jeune startup Carbon Waters. 
 
Créée en décembre dernier par Alban Chesneau, docteur en biochimie de la 
prestigieuse Harvard medical school (Etats-Unis), Carbon Waters se spécialise donc 
dans les applications commerciales du graphène et plus précisément de l'eau de 



graphène. "Les plaques de carbones flottent dans l'eau et permettent de viser deux 
applications principales : l'intégrer à des produits liquides pour préparer, par 
exemple, du caoutchouc ou du ciment, et le déposer sur des surfaces de différents 
matériaux comme des métaux ou des composites", détaille le dirigeant qui affiche dix 
ans d'expériences au sein du cabinet de conseil en innovation Gac Group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Julia Messner, responsable de la procédés et formulations, Alban Chesneau, 
PDG, et Fabienne Dragin, responsable des développements applicatifs (Crédits : Carbon Waters). 

 
800.000 €  de chiffres d'affaires en 2020 ? 
 
Au premier semestre 2018, la jeune entreprise a déjà enregistré 40.000 € de chiffre 
d'affaires et vise 100.000 € sur l'ensemble de l'année pour 6 à 8 clients. Pour la 
suite, elle vise une croissance rapide : 350.000 € l'an prochain (25 à 30 clients) puis 
800.000 € en 2020 (plus d'une cinquantaine de clients). 
Pour grandir Carbon Waters pourra s'appuyer sur les multiples débouchés 
commerciaux liés aux trois principales propriétés de son eau de graphène décrites 
par Alban Chesneau : 
"Le graphène liquide offre de la résistance et de la protection contre la corrosion et 
les très hautes températures, un capacité de régulation thermique en élimant les 
excès de chaleur et en diminuant les pertes énergétiques et, enfin, une conductivité 
électrique particulièrement adaptée aux polymères élastiques." 
 
Aéronautique, automobile, BTP... 
 
De quoi susciter l'intérêt des équipementiers de l'aéronautique-spatial-défense, de 
l'automobile mais aussi des énergéticiens et du secteur du nautisme et du bâtiment. 
Autant de domaines dans lesquels la France compte un ou plusieurs champions et 
des milliers de sous-traitants. 
"Le seul marché des revêtements anti-corrosion devrait atteindre environ 30 Md€ au 
niveau mondial d'ici 2023, donc si on arrive à prendre ne serait-ce que 1 à 2 % de ce 
marché, cela nous ouvrirait de sacrées perspectives", sourit Alban Chesneau. 
D'autant que les propriétés thermiques du graphène intéressent aussi les fabricants 
de batteries pour allonger la durée de vie des voitures électriques et des 
smartphones tandis que sa conductivité peut trouver preneur dans l'aéronautique. 
"Globalement, les industriels du spatial sont à la recherche de performance tandis 

http://anticorrosion-solutions.fr/la-corrosion-dici-2023/
http://anticorrosion-solutions.fr/la-corrosion-dici-2023/


que ceux de l'automobile et de l'aéronautique sont confrontées d'abord à des 
problématiques de réductions des coûts, notamment de maintenance. L'eau de 
graphène répond à ces problématiques", souligne le PDG. 
 
Levées de fonds et économies d'échelle 
 
Carbon Waters réalise actuellement des démonstrations de faisabilité ("proof of 
concepts") en fonction des spécificités de chacun de ses clients avant la validation 
commerciale. Une activité qui est assez classiquement fortement consommatrice de 
cash. L'autre obstacle reste le prix puisque le graphène liquide est aujourd'hui plus 
cher qu'un produit classique. "Tout l'enjeu est pour nous est de monter en volume et 
d'industrialiser notre process pour diminuer nos coûts de production", reconnaît 
Alban Chesneau qui a son plan de route bien en tête. 
 
Après six mois d'existence, la startup vient en effet de lever 550.000 € auprès 
d'acteurs régionaux : le fonds d'amorçage Techno'start de Bordeaux Technowest, les 
fonds NACO (Nouvelle-Aquitaine co-investissement) et ACI, pilotés par Aquiti 
Gestion qui souligne "les propriétés du matériau de Carbon Waters, les résultats 
encourageants du process de production, les marques d'intérêt poussées 
d'industriels et la compétence de l'équipe". S'ajoute à ce tour de table Aquitaine 
Science Transfert (la SATT) qui salue une 'technologie de rupture issue de la 
recherche publique". 
 
« Cette levée nous permettra tout d'abord de fabriquer un premier réacteur afin 
d'augmenter la production pour répondre à une demande très dynamique. Ensuite 
nous allons agrandir nos locaux qui sont trop petits pour accroître les volumes 
produits. Enfin, nous consoliderons notre activité commerciale ainsi que notre R&D 
via le dépôt d'un nouveau brevet », détaille Alban Chesneau. 
 
La startup devrait prochainement s'installer au sein du parc d'entreprises Cheminnov, 
toujours à Pessac, en reprenant les locaux d'Olikrom, une entreprise créée en 2014 
qui vient de lever 4,5 M€ pour industrialiser sa technologie de rupture basée sur des 
pigments intelligents capables de changer de couleurs avec la lumière, la 
température ou la pression. 
 
C'est d'ailleurs un destin semblable à celui d'Olikrom qu'ambitionne Alban Chesneau 
puisqu'il vise déjà une deuxième levée de fonds bien plus conséquente, "d'ici 24 à 30 
mois". "Si tout va bien, nous devrions en 2020 être une quinzaine de salariés et on 
sera au point de rupture : nos produits seront finis et il sera temps de basculer vers 
une industrialisation avec, possiblement, la construction de notre propre usine de 
production", anticipe le PDG.	



 
 

 
Matériau du futur :  

550 000 euros levés par  
le girondin Carbon Waters 

 
 

 
Publié le 28/06/2018 à 17h48 par Pascal Rabil ler 

 

 
Flacon d'eau de Graphène produite par Carbon Waters CARBON WATERS 

 
La jeune pousse bordelaise Carbon Waters, hébergée par la 
technopole Bordeaux Technowest vient de lever 550 000 
euros pour produire industriel lement le graphène, un 
matériau du futur 
 
Accompagnée par la technopole Bordeaux-Technowest située au cœur de l’Aéroparc 
de Mérignac, Carbon Waters est une société issue de la recherche dans le domaine 
des nouveaux matériaux au CNRS. 
Depuis sa création en 2017, elle  conçoit et commercialise des solutions pour la 
protection des matériaux et des systèmes industriels à base de graphène. Ce 
matériau découvert en 2004 seulement est plus solide que le diamant, 300 fois plus 
résistant que l’acier, tout en étant un million de fois plus petit qu’un cheveu, c’est-à-
dire aussi fin qu’un atome. Transparent, le graphène, matériaux composés d’atomes 
de carbone, est aussi un excellent conducteur d’électricité et de chaleur, et sa 
souplesse peut lui faire prendre la forme désirée sans risque de le rompre. 
 
Des contrats industriels déjà signés 
 
Bref, i l  est régulièrement décrit par les chercheurs comme un produit 

https://www.carbon-waters.com/


"miracle" tant ses applications semblent infinies. À l’issue de 10 ans de recherche 
et de développement, la société girondine a mis au point un procédé de production 
qui optimise la stabilité de ce matériau. 
Grâce à cette avance technologique, Carbon Waters (5 salariés, un recrutement en 
cours) a conclu plusieurs contrats avec des acteurs industriels majeurs dans les 
domaines de l’aéronautique, de l’énergie, de l’automobile et du bâtiment, ciblant tout 
particulièrement la résistance à la corrosion via des procédés non toxiques, ainsi que 
la gestion thermique des surfaces. 
 
De l ’argent pour s’agrandir 
 
Le potentiel économique du graphène de Carbon Waters a séduit le fonds 
d’investissement Techno’Start ainsi que les deux fonds animés par Aquiti Gestion, 
ACI et NACO). Par ailleurs Aquitaine Science Transfert, SATT (Société 
d’Accélération du Transfert de Technologie) entre dans son capital. 
La levée de fonds de 550 000 euros qui en découle va permettre à la société 
innovante d’investir dans les outils nécessaires à l’accélération de sa production. 
"Elle va aussi nous permettre d’agrandir nos locaux qui se trouvent au cœur d’un 
laboratoire.du CNRS désormais trop petit" explique Alban Chesneau, dirigeant de 
Carbon Waters. 

http://www.technostart.fr/
http://www.technostart.fr/
http://www.aquiti.fr/
http://www.aquiti.fr/


 
 
 
 
 

Check Kit, l ’application de traçabil i té 
al imentaire 

18/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Darrieutort, Guillaume Dulimbert et Fanny Grelier, se sont rencontrés au 
travers d’expériences professionnelles croisées et ça a matché ! Ils ont fondé en 
2015, Check KIT, une application permettant de tracer vos produits alimentaires.  
 
Plus de détails avec Fanny Grelier, co-fondatrice de Check KIT:  
FrenchWeb :  À quel besoin répond votre service? 
Chez Check KIT nous avons fait le choix de faciliter la vie des professionnels de la 
restauration et métiers de bouche. En effet, dans un contexte ou les contraintes 
règlementaires sont toujours plus fortes, nous constatons qu’ils manquent de temps, de 
moyens et d’expertise pour préserver leur réputation et prouver leur conformité. 
C’est pourquoi nos experts ont développé une application mobile et des objets connectés 
associés, permettant en quelques clics d’être en conformité avec la réglementation en 
matière de sécurité alimentaire. 
 
Quelle est votre proposit ion de valeur? 
Nous avons fait le choix du 100% mobile, en effet les boulangers, cuisiniers, bouchers etc. 
sont mobiles dans leur cuisine et n’ont pas forcément internet. Check KIT leur permet de 
gérer leur plan de maitrise sanitaire n’importe où et même sans connexion internet.  
Notre application permet au restaurateur un gain de temps et d’espace dans leur cuisine, 
grâce à Check KIT plus besoin de stocker ses étiquettes dans la cuisine. Tout est archivé et 
stocké directement dans l’application.  
 
Qui sont les ut i l isateurs de vos solut ions? 
Nos clients sont tous les professionnels de la restauration mais aussi métiers de bouche 
(boulanger, boucher etc.), on retrouve aussi des agriculteurs transformateurs. 
Ils utilisent Check KIT, pour être plus sereins en cas de contrôles ou de problèmes. Ils 

http://www.check-kit.com/
http://www.check-kit.com/


peuvent enregistrer leur traçabilité, gérer leur stock, effectuer leurs enregistrements 
obligatoires (température, nettoyage…), tout est sauvegardé sur notre cloud et est 
accessible en quelques clics.  
 
Quel est votre plan de développement? 
     – sur le plan produit /  service : Nous sommes actuellement en phase de R&D, très 
prochainement nous commercialiserons un capteur de température autonome avec son 
application dédiée. Nous travaillons aussi sur d’autres modules complémentaires à 
l’application Check KIT 
     – croissance de l ’entreprise : Nous sommes actuellement en phase de 
développement, nous asseyons notre position sur le marché français. 
     – internationalisat ion : Dans un avenir proche nous souhaitons nous ouvrir aux 
autres marchés européens 
 
Quels sont vos enjeux? 
2018 marque un véritable tournant pour nous, en effet nous sommes actuellement en 
recherche d’investisseurs pour nous accompagner dans notre développement et ainsi 
agrandir notre équipe commerciale.  
 
Qui sont vos concurrents? 
Nous pouvons citer E-pack hygiène, Zest HACCP. Des solutions web dédiées à la 
restauration et à la grande distribution. Nous ciblons les plus petites structures avec du 100% 
mobile et une solution intuitive et ergonomique, pas besoin d’être formé à son utilisation. 
Nous avons fait le choix de ne pas vendre de support matériel. 
 
Qui est l ’entrepreneur qui vous inspire? 
« On n’apprend pas à marcher en suivant les règles. On l’apprend par la pratique et à travers 
les chutes » — Sir Richard Branson, pPour sa combattivité, son goût du challenge. 
 
Les 5 applications qui vous sont indispensables et pourquoi :  Linkedin, Facebook 
et Twitter pour le réseau et les actualités. Whatsapp pour les discussions en groupe. Check 
KIT notre appli bien sûr. 
 
Les 5 événements tech auxquels i l  faut absolument part ic iper et pourquoi :  
Nous en citons 3 qui sont importants pour nous : Vivatech (présence d’investisseurs de 
renom et de start-up qui se retrouvent autour des dernières technologies), BPI 
InnoGeneration (Grand rassemblement d’entrepreneurs, très enrichissant), WebSummmit 
(Evènement européen, présence d’acteurs mondiaux) 
 
Une start-up à nous faire découvrir  ? 
Mobalib, l’outil numérique qui révolutionne la vie des personnes en situation de handicap  
 
Les données clés: 
Fondateurs :  Xavier Darrieutort, Guillaume Dulimbert et Fanny Grelier 
Date de création : Septembre 2015 
Levée de fonds : Oui 100 k€ auprès d’investisseurs privés et le fonds Techno Start de 
Bordeaux Technowest. 
Siège : Nous sommes basés dans la région de Bordeaux, plus précisément à l’Ecoparc 
de Blanquefort de Bordeaux Technowest 



  
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/
s/ag47jhxoogiu0mb/Captu
re%20d%27%C3%A9cran

%202018-07-
10%2014.59.36.png?dl=0 



Check-kit: un outil de 
gestion du plan de 
maîtrise sanitaire 
simple et complet 

 
Par Challenges.fr le 11.04.2018  
 
Check-kit est une application 
numérique destinée à apporter une 
aide aux acteurs de la chaine 
alimentaire qui préparent, transportent, 
stockent, distribuent des denrées 
alimentaires et sont, à ce titre, soumis 
aux obligations légales et morales 
d’assurer la sécurité des 
consommateurs. Cette start-up fait 
partie de la sélection "100 start-up où 
investir en 2018” de Challenges. 
 
 
 
 

Dans une Europe obsédée par les 
normes et un contexte de scandales 
alimentaires, la traçabilité est devenue 
une obsession. Check-kit a su surfer 
sur la vague en proposant aux métiers 
de bouche et aux restaurateurs une 
suite d'applications mobiles et de 
capteurs pour contrôler l'hygiène et la 
sécurité alimentaire. Utiliser leurs 
systèmes permet d'éviter les dérives et 
d'attester de ses bonnes pratiques en 
cas de contrôle sanitaire. Les 
boulangers, par exemple, peuvent ainsi 

lister facilement les allergènes présents dans le pain. " Nos outils numériques offrent 
une solution dématérialisée et donc plus facile à mettre en place et à faire évoluer. 
Nous exerçons notre expertise à distance et nous allons automatiser la collecte de 
données pour gagner du temps ", raconte Fanny Grelier, 35 ans, directrice générale 
de la société. Ingénieure diplômée de l'Institut des Sciences et techniques des  
 
Aliments, elle a monté la société à l'Ecoparc de Bordeaux et établi le siège à 
Blanquefort. Pour cette aventure, elle s'est entourée de Xavier Darrieutort, diplômé 
en management et expert en sécurité alimentaire, et de Guillaume Dulimbert, 
œnologue. Avec 800 clients, Check-kit fait vivre cinq personnes pour l'instant. Elle a 
sorti un capteur de température connecté en mars 2018 et conçoit de nouveaux 
outils. La start-up cherche à lever entre 300 000 et 500 000 euros pour continuer à 
investir dans la R&D, mais aussi renforcer son équipe commerciale pour convaincre 
de nouveaux clients. 

https://www.challenges.fr/tag_organisation/start-up_5093/


 
 

 
Gazelle Tech peaufine son SUV ultra-léger 

et s'exporte en Afrique du Nord 
 
Par Pierre Cheminade  |  09/01/2018, 13:48 

 

 
Avec son châssis composite, le SUV de Gazelle Tech pèse seulement 600 kg et affiche une 
consommation inférieure de moitié à la concurrence. (Crédits : Gazelle Tech) 

 
Alors que le SUV compact ultra-léger de Gazelle Tech sera 
sur le marché dès cet automne, Gaël Lavaud, le PDG, 
présente les projets de cette startup innovante instal lée à 
Blanquefort (Gironde) qui se voit comme un "franchiseur 
d'usines automobiles". Forte d'un contrat signé pour créer 
une micro-usine en Afrique du Nord, Gazelle Tech voit grand 
à l 'horizon 2021 : production annuelle d'un mil l ier de 
véhicules électriques ou essence ; 30 à 40 salariés (contre 5 
aujourd'hui) et 8 M€  de chiffre d'affaires. Entretien. 
 
Où en êtes-vous du développement de votre véhicule équipé d'un 
châssis composite ? 
Gaël Lavaud : Le prototype de la Gazelle date d'octobre 2015 et les premiers essais 
réels remontent au printemps 2017 à Darwin. Depuis nous avons mené une levée de 
fonds de 500.000 € auprès de Bpifrance, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du fonds 
Techno'Start, du Réseau Entreprendre Aquitaine, de Climate-KIC et du Crédit 
coopératif et de l'UIMM. Dans le cadre de notre accompagnement par Bordeaux 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2017-02-16/vehicule-electrique-1er-lacher-de-gazelle-reussi-a-bordeaux.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2017-02-16/vehicule-electrique-1er-lacher-de-gazelle-reussi-a-bordeaux.html


Technowest, nous avons aussi déménagé de Darwin à l'Ecoparc de Blanquefort, aux 
côtés d'autres entreprises innovantes comme Sunna Design. Cette pépinière a 
l'avantage d'avoir à la fois des bureaux et un atelier. Tout cela nous a permis de 
rentrer réellement dans la phase industrielle et de revoir la conception de l'intégralité 
du véhicule. La première Gazelle de série sortira en mars/avril et nous visons 
désormais une homologation dans le courant de l'année pour une mise sur le marché 
français en octobre 2018 ! 

 
Qu'est-ce qui a évolué dans la conception du 
véhicule ? 
Nous avons revu les dimensions à la hausse pour arriver 
à un vrai SUV 5 places (1,8 m x 4 m) et nous proposons 
désormais une version électrique, plutôt destinée au 
marché français, et une version essence, plutôt destinée 
à l'export. Dans les deux cas, le véhicule conçu sur notre 
châssis ne pèse que 600 kg, contre environ 1.200 kg 
pour un véhicule équivalent équipé d'un châssis en acier. 
La consommation est donc deux fois inférieure : 3 L/100 

km pour la version essence et 70 Wh/km pour la version électrique. Cette dernière 
propose 180 km d'autonomie pour 4h de charge sur une prise secteur. 
Le cœur de notre innovation, c'est notre châssis breveté Aerocell en matériaux 
composites (dont fibre de verre et résine) qui est très allégé tout en offrant des 
garanties de sécurité et de confort : en cas de choc, il absorbe 2,5 fois plus d'énergie 
qu'un véhicule équivalent en acier. Nous avons puisé des inspirations du côté de 
l'aéronautique, pour la performance, et du nautisme, pour le coût. 
 
Quel sera le prix de lancement de votre SUV ? 
Nous devrions le commercialiser entre 16.000 et 18.000 € pour une version de base 
proposant climatisation, vitres électriques et fermeture centralisée. Nous avons 
calculé que pour une utilisation intense par un taxi ou un professionnel (au moins 
40.000 km/an), cela permettra d'économiser 1.000 € par an de carburant. Mais au-
delà des particuliers, nous visons surtout les flottes professionnelles et nous avons 
des lettres d'intention de plusieurs collectivités locales dont Bordeaux Métropole, 
Libourne et des communes de Dordogne. 
 
Mais la commercialisation de véhicules n'est que l 'un des deux pil iers 
de Gazelle Tech. L'autre étant la vente de micro-usines, principalement 
à l 'export... 
Oui, plus que constructeur automobile, nous nous projetons en tant que franchiseur 
d'usines. L'idée est de produire localement des véhicules, en particulier dans des 

pays qui n'ont pas de 
capacités de production. 
Cette activité se 
concrétise puisque nous 
avons signé, en 
décembre 2017, un 
premier contrat pour la 
construction d'une micro-
usine dans un pays 
d'Afrique du Nord. Nous 
livrerons l'infrastructure, 
faite de six conteneurs, 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2017-12-08/sunna-design-leve-7-m-760984.html


qui permettra à terme à cinq personnes d'assembler 200 véhicules par an. Nous 
assurons la livraison des pièces détachées et la formation des équipes. Notre 
châssis composite est constitué de dix pièces principales dont l'assemblage peut être 
réalisé en 1h. 
 
S'agit- i l  d'un tournant majeur pour l 'activité de Gazelle Tech ? 
Oui, pour nous c'est une très grosse étape de franchie. Ce contrat concerne 
plusieurs milliers de véhicules sur cinq ans, donc plusieurs millions d'euros de chiffre 
d'affaires. Désormais, nous pouvons nous appuyer là-dessus pour asseoir notre 
développement même si nous n'excluons pas de lever à nouveau des fonds pour 
donner un coup d'accélérateur. Cela nous donne de la visibilité financière et nous 
crédibilise pour les autres négociations en cours en Afrique et au Moyen-Orient. 
 
L'enjeu de la crédibil i té a-t-i l  été un obstacle conséquent ? 
En France, les relations sont plutôt bonnes avec les grands constructeurs et les 
équipementiers même s'ils sont un peu étonnés et surpris de notre démarche. Au 
début, nous avons essayé de vendre notre prototype et notre brevet aux grands 
constructeurs français mais aucun n'a cru au projet ! Aujourd'hui, nous avons été 
récompensés par le MIT comme l'une des 10 meilleures startups françaises, en 
octobre 2017, et classés par l'accélérateur européen Climate-KIC comme l'une des 
trente meilleures startups pour lutter contre le réchauffement climatique, lors du 
Slush 2017, à Helsinki en décembre dernier. Cela nous a beaucoup crédibilisés vis-
à-vis de nos partenaires commerciaux mais aussi des équipes d'homologation. 
 
Quels sont les objectifs de Gazelle Tech dans les années à venir ? 
Pour 2018, nous allons produire nos véhicules de démonstration puis nous visons 
une présérie de 10 à 20 Gazelles. Ensuite, on devrait aller vers une centaine de 
véhicules par an pour, d'ici quatre ans, atteindre une production annuelle d'un millier 
de véhicules. Si tout va bien, nous projetons un chiffre d'affaires de 5 M€ en 2020 et 
de 8 M€ en 2021!  
On se définit vraiment comme un constructeur décentralisé avec un centre de R&D 
en France et un outil de production installé là où ce sera nécessaire : à l'étranger, 
dans des pays sans capacités de production, et en France, chez des 
concessionnaires par exemple. Nous avons aussi des discussions autour de 
possibles franchises avec des entreprises en France, en Suisse et en Finlande : 
nous pourrions fournir le châssis et toute la base véhicule à notre partenaire qui 
ajouterait sa propre brique moteur fondée sur le solaire ou l'hydrogène par exemple. 
L'ambition sera aussi à terme de tendre vers un véhicule tout recyclable. 
 
En termes d'effectif et de recrutements, quels sont les plans ? 
Aujourd'hui nous sommes cinq : un responsable financier et commercial ; un 
responsable mécanique, un responsable composite, un responsable fabrication et un 
responsable assemblage. Fin 2019, nous devrions être une dizaine de salariés en 
France puis 30 à 40 à l'horizon 2021. Il nous faudra une à deux personnes sur le 
plan technique puis principalement des compétences administratives et 
commerciales. 
 
Comment envisagez-vous l 'avenir du marché automobile ? 
Il est prévu un doublement du parc mondial au cours des vingt prochaines années, 
donc le marché automobile a encore de l'avenir. Mais plusieurs tendances se 
dégagent : l'avenir est au véhicule partagé avec peut-être moins de propriété 
individuelle. Les véhicules autonomes et connectés vont s'affirmer et offrir de 

https://www.emtechfrance.com/startandmeetup/
http://v.fastcdn.co/u/8a9cc0ca/25065891-0-Climate-KIC-SLUSH-St.pdf
http://v.fastcdn.co/u/8a9cc0ca/25065891-0-Climate-KIC-SLUSH-St.pdf
https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2017-12-05/bordeaux-s-affirme-en-pionniere-de-la-circulation-intelligence-760359.html


nouveaux services. Mais l'essentiel est ailleurs : pour moi le véhicule autonome est 
une surcouche et l'enjeu principal sera d'abord de pouvoir se déplacer avec un 
véhicule qui consomme le moins d'énergie possible tout en offrant confort et sécurité.  
J'ajouterai que la question de la localisation de la production automobile et la valeur 
ajoutée est aussi un enjeu sociétal. C'est vrai dans les pays émergents mais c'est 
aussi vrai en France où l'on a beaucoup de mal à reconstruire et relocaliser un tissu 
industriel innovant.	



 
 

 
 
 

Bordeaux Technowest en expansion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une cinquantaine de start-ups accompagnées en 2017, réparties au sein de ses 
différents sites, une levée de fonds groupée de plus de dix millions d'euros et 182 
emplois effectifs, c'est le bilan plutôt très positif présenté la semaine dernière par 
François Baffou, le directeur général de Bordeaux Technowest, à l'occasion de la 
présentation d'une toute nouvelle "fabrique" à jeunes entreprises, située en plein 
centre-ville de Bordeaux, cours Georges Clémenceau. En plus des partenariats 
effectifs avec Microsoft, ou l'Agence spatiale européenne et de son fonctionnement 
reposant sur des financements publics comme privés, c'est en partenariat avec le 
groupe Suez qu'a été créé ce nouveau pôle d'incubation, essentiellement destiné aux 
très jeunes pousses. Elle s'appelle "La Source", un nom faisant directement écho au 
lieu dans lequel elle est situé, la "Maison de l'eau", qui accueille de nombreux 
groupes scolaires toute l'année depuis 1998 pour les sensibiliser à la préservation 
des ressources. 
 
Concrètement, on parle de 200 mètres carrés répartis sur deux étages qui seront 
réservées aux jeunes entreprises, soit 25 postes de travail pour y accueillir entre dix 
et quinze start-ups au terme de l'année 2018, accueillies par des accompagnants et 
une conciergerie sur place. Trois ou quatre de ces jeunes pousses sont d'ailleurs 
toujours en négociation pour être les premières à intégrer les murs, essentiellement 
dans les secteurs de l'environnement, des drones ou encore de la réalité augmentée. 
Pour Grégoire Maës, directeur régional de Suez Eau France (et, parallèlement, 
président du fond d'amorçage de Bordeaux Technowest, baptisé Techno'Start), "les 
projets accueillis doivent rester dans nos thématiques autour des déchets, de l'eau, 
ect. mais peuvent aussi s'ouvrir à d'autres domaines, tout en ayant des liens avec 
l'environnement". Smart-City, numérique, bâtiment connecté mais aussi aéronautique 
font parties des "débordements" aux portes restant ouvertes. Les candidatures étant 



déposables sans limite de durée, inutile de se fermer la porte à de potentielles 
nouvelles pépites ne correspondant pas à un cahier des charges trop précis, d'autant 
que la récente concurrence est plutôt rude sur ce secteur géographique baptisé le 
"triangle d'or" bordelais. Pour le reste, l'investissement du lieu devrait aussi être 
l'occasion, de l'aveu même de "Mr Technowest", d'organiser "des évènements, 
toujours dans le sens des jeunes start-ups mais un peu différents".  
 
Au coeur de la toi le 
 
Ce nouveau projet est surtout très révélateur de la volonté de Bordeaux Technowest 
de ne pas passer à côté d'entreprises pour qui les communes métropolitaines 
périphériques imposent trop de contraintes. Un recentrage qui n'étonnera personne 
quand on sait que Mérignac, Le Haillan, Blanquefort, Bègles et, plus récemment, 
Saint-Médard-en-Jalles sont les terrains historiques de développement de la 
technopole. "Il faut aller pêcher là où il y a du poisson", formule succintement 
François Baffou, qui file décidément facilement la métaphore dès qu'il s'agit de 
sourcer les nouvelles ambitions de Technowest en coeur de ville. "On constate que 
depuis deux ans, outre le fait que l'attractivité de Bordeaux rayonne, il y a une 
évolution sur le profil des créateurs. Alors qu'ils avaient, il y a dix ans, dix, quinze, 
vingt ans d'expérience, ils sont aujourd'hui de plus en plus jeunes. Dans une 
économie très numérique, ces nouveaux profils ne souhaitent pas forcément 
s'éloigner du centre-ville pour pouvoir bénéficier de son réseau". Derrière cette 
nouvelle opportunité bordelaise, réellement concrétisée durant l'été, se cache donc 
aussi une stratégie économique forte : "ça nous est déjà arrivé de louper des projets 
parce que les créateurs étaient freinés par des problèmes de transports". 
 
De là se pose un double intérêt : pouvoir profiter de cette fourmilière de nouvelles 
jeunes pousses et leur faire bénéficier du "modèle" de structure de Technowest 
(réseau et fonds d'amorçage étant deux de ses principaux arguments), déjà 
largement éprouvé sur ses implantations précédentes. Technowest ne s'interdit pas, 
en revanche, de rebasculer, au moment de l'atteinte d'une potentielle taille critique, 
les entreprises accueillies à la Source vers ses autres sites, plus à même par leur 
taille de les accompagner dans un développement plus avancé. Pour Suez, enfin, 
c'est surtout une manière de regarder par la lorgnette qu'elle a déjà commencé à 
investir via son "Collaborative Tour" national en 2016, qui a retenu cinq projets 
d'entreprises (sur 150 dossiers déposés) actuellement "en cours de renforcement", 
comme le souffle Grégoire Maës. En termes d'objectif de "rendement", pas question 
de se presser et de faire dans le volume pour le directeur de Technowest : si 120 
projets frappent à la porte de ses différents sites chaque année, entre 20 et 25 sont 
réellement sélectionnées; et pas question que ce rythme change trop. "Dans l'idéal, 
on aimerait bien qu'il y ait un turn-over et que cinq entreprises sortent par an pendant 
que cinq nouvelles rentrent", précise-t-il. Les heureux élus devraient être 
sélectionnés par le comité habituel et des experts en fonction des domaines 
plébiscités par les start-ups retenues, une décision attendue pour les alentours de 
janvier 2018.  
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Avec Check-Kit, Fanny 
Grelier réinvente la 
sécurité al imentaire 

 
Publié le 18/12/2017 à 10h56  

par Pascal Rabil ler. 
 

 
Fanny Grelier, patronne de Check-Kit Fanny Grelier (dg) startup Check Kit - La femme de la semaine 

 
L’ ingénieur en agroalimentaire Fanny Grelier pi lote, depuis Bordeaux, 
et avec l ’aide de deux associés, le lancement de Check-Kit, une 
application et des outi ls connectés dédiés la sécurité alimentaire  
 
Bordelaise d’origine, c’est pourtant en Normandie d’abord, en Italie ensuite, et un peu 
partout en Europe que Fanny Grelier a fait ses armes professionnellement après 
l’obtention de son diplôme d’ingénieur en agroalimentaire. 
D’abord dans le groupe italien Ferrero (Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Tic-Tac…) 
pendant cinq ans en tant que responsable d’audit internet, hygiène sécurité. Le 
retour en France se fait à Montpellier, et à Ecocert organisme de certification bio où 
elle reste pendant quatre ans. 
En 2014, retour à Bordeaux où le hasard la met sur le chemin de Xavier Darrieutort, 
expert en sécurité alimentaire porteur d’un projet : Check Kit, une application de suivi 
des denrées alimentaires capable de facilité la mise en conformité réglementaire des 
professionnels des métiers de bouche. 
 
Une levée de fonds et l ’aide de la Région 
 
« J’ai tout de suite été emballée. Nous nous sommes lancés dans l’aventure avec un 
troisième associé, Guillaume Dulimbert, lui aussi expert de la sécurité alimentaire, 
dirigeant d’un organisme de formation et d’audit spécialisé dans ce domaine ». La 
société est créée officiellement en 2015. Elle lance, dès 2016, la première version de 
son application, un module baptisé Check Traça. Après une levée de fonds (100 000 
euros) suivie d’une aide de 60 000 de la région Nouvelle-Aquitaine la startup, 



installée depuis le mois de novembre au cœur de la technopole Bordeaux 
Technowest, a sorti, il y a quelques jours, une nouvelle version de son application 
mobile accompagnée d’un outil communicant : un contrôleur de température. 
 
Lutte contre le gaspil lage et sécurité 
 
« Cet outil Check Kit n’est pas qu’une application. C’est une solution capable d’aider 
les acteurs de l’alimentation, restaurants, food trucks, snacks, traiteurs, boucheries-
charcuteries, boulangeries, transformateurs de produits agricoles… à s’acquitter 
rapidement des obligations réglementaires, à lutter contre le gaspillage et rassurer 
leurs clients sur la sécuritaire alimentaire de leurs produits : traçabilité des denrées, 
gestion des stocks, contrôle des températures.  Check-Kit propose un suivi des dates 
de péremption, des alertes pour savoir quels produits en stock sont à utiliser en 
priorité. l’outil permet aussi de planifier les tâches de nettoyage et il donne des 
conseils d’experts si besoin » 
 
10 recrutements programmés 
 
Des fonctions qui sont accessible pour un abonnement de 20 euros par mois dans la 
version la plus élaborée du produit. Des fonctions qui seront bientôt encore 
étendues. Check Kit prépare en effet d’autres modules innovants susceptibles 
d’intéresser les 350 000 établissements français du secteur des métiers de bouche… 
« ainsi que leurs voisins européens » assure la directrice générale qui n’oublie pas 
que les même contraintes sanitaires s’imposent partout sur le vieux continent. En 
attendant, en France, la société bordelaise entend, d’ici trois ans, détenir 1,5 % du 
marché français de la sécurité alimentaire. Elle devrait ajouter une dizaine de 
salariés supplémentaires à l’équipe actuelle.  



	

 
 
 
 

Avec sa voiture ultralégère, Gazelle Tech 
vise les pays émergents 

 
BRUNO ASKENAZI Le 13/12/2017 à 14:00 

 

 
 
La voiture ultralégère devrait être assemblée d' ici un an dans 
des micro-usines implantées en France et dans un premier 
pays africain. Pour se développer, la start-up souhaite 
conclure des joint-ventures avec des partenaires locaux. 
 
Après avoir dévoilé ses premiers prototypes, Gazelle Tech sortira ce mois-ci une 
première version finalisée de sa voiture électrique ultralégère. Il s’agit pour le 
moment de tester le processus de fabrication avant une mise en production, 
annoncée à partir de fin 2018. 
 
Fondée en septembre 2014 par Gaël Lavaud, ancien ingénieur à la Direction de la 
Recherche de Renault, la start-up de cinq personnes a créé un châssis en matériaux 
composites innovant permettant de fabriquer une voiture deux à trois fois plus légère 
qu’un véhicule du même type. Deux brevets en cours d’extension 
internationale ont été déposés. Une première micro-usine de 100 m2 environ a été 
montée à Blanquefort, à côté de Bordeaux. Pas besoin d’installation complexe : le 
châssis a l’avantage de pouvoir être assemblé en une heure par une 
personne n’ayant aucune compétence particulière dans ce domaine. Le 
reste des pièces provient de l’industrie automobile classique. Rien que du très 
basique pour une voiture dont la vocation est de consommer peu et de coûter le 
moins possible à l’usage. Il faudra compter « entre 15.000 et 20.000 euros », en 
version essence ou électrique, pour s’offrir ce véhicule à faible impact 
environnemental. 

https://twitter.com/intent/tweet/?url=https%3A%2F%2Fbusiness.lesechos.fr%2Fentrepreneurs%2Fidees-de-business%2Favec-sa-voiture-ultralegere-gazelle-tech-vise-les-pays-emergents-316211.php&text=Avec+sa+voiture+ultral%C3%A9g%C3%A8re%2C+Gazelle+Tech+vise+les+pays+%C3%A9mergents&via=EchosExecutives#xtor=CS1-35
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https%3A%2F%2Fbusiness.lesechos.fr%2Fentrepreneurs%2Fidees-de-business%2Favec-sa-voiture-ultralegere-gazelle-tech-vise-les-pays-emergents-316211.php&text=Avec+sa+voiture+ultral%C3%A9g%C3%A8re%2C+Gazelle+Tech+vise+les+pays+%C3%A9mergents&via=EchosExecutives#xtor=CS1-35
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Cap sur les pays émergents 
 
Un autre mini-site ouvrira prochainement dans un pays africain. Son nom 
est pour le moment gardé secret. Mais la Côte d’ivoire tiendrait la corde. « Des 
discussions sont en cours dans d’autres pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient 
pour y installer des micro-usines », ajoute Gaël Lavaud. C’est dans les pays 
émergents que les ambitions de la petite Gazelle sont les plus grandes. La marque 
veut pouvoir y développer une mobilité durable, accessible à tous. Composées de 
plusieurs containers, ses micro-usines peuvent être implantées en un temps 
record et pour un faible coût. Mais au moins 100 véhicules par an doivent y être 
assemblés pour que le site soit rentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joint-ventures avec des locaux  
 
Pour pénétrer les marchés des économies émergentes, Gazelle Tech veut aller vite. 
Sa stratégie consiste à conclure un joint venture avec un partenaire local 
qui a déjà la connaissance du terrain et va financer la création de la micro-usine. « 
Nous fournissons le savoir-faire technique en cédant une licence à ce partenaire qui, 
de son côté, apporte le cash nécessaire à l’implantation », résume Gaël Lavaud qui 
espère atteindre grâce à l’international « les 2.000 véhicules d’ici 5 ans. » 
 
Afin de financer ces projets, la start-up a mobilisé depuis sa création environ 
500.000 euros sous forme de participations au capital et de prêts. Le 
fonds d’amorçage local Techno’Start, bpifrance, l’Union européenne et le Conseil 
régional d’Aquitaine font partie de ses premiers soutiens. L’entreprise a également 
bénéficié d’un prêt d’honneur de Réseau Entreprendre et de financements 
bancaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancien ingénieur à la Direction de la Recherche de 
Renault, Gaël Lavaud a fondé Gazelle Tech en 2014. 
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https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/gerard-leseur-reseau-entreprendre-depuis-30-ans-reseau-entreprendre-uvre-pour-creer-des-emplois-210393.php


	

 
 
 

 
 

Comment Gazelle Tech divise le poids d'un 
véhicule par deux 

 
FRANK NIEDERCORN | LE 18/01/18 A 19H58 

 
Pour faire baisser la consommation des voitures, la PME 
bordelaise parie sur l 'al lègement grâce à un châssis en f ibre 
de verre. L'ambit ion de Gazelle Tech est de pouvoir exporter 
son concept dans des micro-usines, vendues aux pays en 
voie de développement. 
 
Une belle allure de SUV urbain. Des couleurs voyantes. Et un sigle symbolisant les 
cornes d'une gazelle. Cette automobile, encore à l'état de prototype, promet une 
petite révolution grâce à une conception innovante, un mode de production 
décentralisable et, surtout, un poids plume. Baptisée la « Gazelle ", elle propose cinq 
vraies places et mesure 4 mètres de long pour 1,80 mètre de large, mais ne pèse 
que... 600 kg. Soit deux fois moins qu'un véhicule de même catégorie. 

La marque Gazelle Tech a été créée par Gaël Lavaud, docteur en ingénierie 
mécanique, diplômé de Centrale Lyon et passé par Renault où, pendant dix ans, il 
travaille notamment à l'allégement des voitures. En 2010, il quitte le géant de 
l'automobile pour Goupil Industrie, une entreprise du Lot-et-Garonne, spécialiste des 
petits utilitaires. « Chez Renault, un projet de nouveau véhicule mobilise 
1.500 personnes. Chez Goupil, nous étions trois et le projet a été mené en 
deux ans ", explique-t-il. 

L'al lègement pour l igne de conduite 

En 2014, Gaël Lavaud saute le pas et crée son entreprise. Avec une obsession : 
l'allégement. « En ville, 75 % de la consommation est liée au poids du véhicule. Si 
l'on veut réduire l'impact de l'automobile sur l'environnement, l'allégement constitue 
un passage obligatoire. Y compris pour la voiture électrique ", insiste-t-il. Pour 
parvenir à une telle réduction de poids, le châssis de la Gazelle fait appel aux 
composites. Certains bolides sportifs utilisent déjà la fibre de carbone aux 
excellentes propriétés mécaniques, mais au prix élevé. Gaël Lavaud et Marc Duboc, 
expert en composites et cofondateur de Gazelle Tech, ont choisi la fibre de verre - un 
matériau très courant dans la construction navale et, surtout, quatre fois moins cher. 
Une première pour des pièces de structure dans l'automobile. 

L'entreprise a pu s'appuyer sur Canoe, le centre technologique de Nouvelle-Aquitaine 
spécialiste des nouveaux matériaux composites, pour produire les pièces. « Nous 
avons mis à leur disposition nos moyens techniques et nos compétences. Nous 
allons continuer pour les premières séries ", explique son directeur, Patrice Gaillard. 

https://www.lesechos.fr/18/01/2018/lesechos.fr/0301124883203_comment-gazelle-tech-divise-le-poids-d-un-vehicule-par-deux.htm


	

 

Démarrage de la production en fin d'année 

Pour pallier la moindre rigidité de la fibre de verre, Gazelle Tech a innové. Avec, à la 
clef, deux brevets en cours d'extension à l'international. « Au lieu de concentrer les 
efforts dans les poutres comme pour un châssis traditionnel, nous les diffusons dans 
des panneaux structurels moins sollicités ", précise Gaël Lavaud. Ce châssis, 
composé de 10 pièces - contre 300 pour une voiture classique -, permet en outre un 
montage à l'unité et à la main dans une micro-usine. « Les dix pièces s'emboîtent 
comme un jeu de construction en une heure. Le reste du montage est ensuite très 
comparable à celui de n'importe quel véhicule », insiste Gaël Lavaud. 

Gazelle Tech a financé son projet de 500.000 euros sur fonds propres, puis avec 
l'appui de bpifrance, de l'accélérateur européen Climate-KIC, de la région Nouvelle-
Aquitaine, du réseau Entreprendre et de Techno'Start (le fonds de la technopole 
Bordeaux Technowest). La production devrait démarrer à la fin de l'année pour livrer 
les premiers véhicules dès l'homologation de l'Utac. Vendue en version électrique et 
essence, pour un prix compris entre 16.000 et 18.000 euros, la Gazelle devrait 
consommer 40 % de moins que ses concurrentes. 

Le marché visé est celui des flottes d'entreprises et de collectivités. En Nouvelle-
Aquitaine, certaines se sont déjà mises sur les rangs. Gazelle Tech a aussi signé un 
accord avec un pays africain, afin d'y produire des véhicules à partir de pièces 
fabriquées en France. « Notre ambition est de produire un millier de véhicules en 
France et à l'étranger sur les quatre prochaines années ", assure Gaël Lavaud. 
 
La technologie 

Date de création : 2014 

Président : Gaël Lavaud 

Montant investi : 500.000 euros 

Effectif : 5 personnes 

Secteur : automobile 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Suez inaugure son nouveau "vaisseau 
amiral" à Mérignac 

 
Par Mila Ta ninga  |  11/12/2017, 13:53  

 

 
(Crédits : Mila Ta ninga) 

 
Le groupe Suez, qui gère l 'adduction d'eau et 
l 'assainissement de la métropole de Bordeaux, instal le de 
nouveaux locaux à Mérignac et se dote d'un second bâtiment 
dans la vi l le. Depuis début octobre, 120 personnes se 
partagent les 1 900 m2 de superficie des nouveaux bureaux, 
inaugurés récemment, pour répondre au mieux aux objectifs 
de l 'entreprise : innover au quotidien. 
 
Ce nouveau site implanté rue Jean Briaud est déjà surnommé le "vaisseau amiral". Il 
vient compléter l'offre des premiers locaux historiques ("le bateau") de la rue 
Jacqueline Auriol. Les nouveaux locaux de Suez Eau France confirment 
l'implantation de l'entreprise de distribution et assainissement de l'eau à Mérignac. 
Ces bureaux se veulent être un "centre de service partagé" assure Grégoire Maës, le 
directeur régional. Ils regroupent une partie de ses équipes (120 collaborateurs) qui 
travaillaient jusqu'alors sur différents pôles répartis sur toute la métropole bordelaise. 
"Les équipes présentes sont des équipes d'experts de la relation client, de la 
comptabilité, de la paye, des ressources humaines, des assurances ou encore des 
achats. Ils assurent un travail pour nos activités sur la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi 
au niveau national. Ce déménagement est un vrai défi. Ce site est un de nos 
vaisseaux amiraux compte tenu de sa taille", poursuit Grégoire Maës. 



770.000 €  pour la réhabil i tation des locaux 
 
Pour rester leader mondial de la gestion des ressources, le groupe Suez n'a eu 
d'autres choix que de trouver de nouvelles manières de travailler plus efficacement 
pour innover plus rapidement. 
"Un déménagement est aussi un défi pour repenser notre façon de travailler, 
d'innover les uns, les autres, inventer des nouveaux modes de travail. C'est 
important car l'innovation est quotidienne et perpétuelle et se fait au fur et à mesure 
des échanges. Nous avons la possibilité d'innover sur tous les métiers. Je souhaite 
que cette installation soit un levier de l'innovation sur nos métiers, un accélérateur de 
l'innovation", estime le directeur régional. Les nouveaux espaces de 1.900 m2 sont 
"plus collaboratifs" pour faciliter le travail commun en open space ou encore en bulles 
de réflexion et d'innovation. Ce cadre ambitionne d'être parfait pour inventer "nos 
activités de demain" affirme Grégoire Maës. 
 
Des innovations en interne, mais également en externe. Rien ne sera détaillé, mais 
déjà, Suez est en passe de créer un centre d'incubation de startups. Un projet conçut 
main dans la main avec la technopole Bordeaux Technowest, un partenaire de 
longue date. "Nous les accompagnons notamment via le fonds d'investissement 
Techno'Start", rappelle Grégoire Maës également président de ce même fonds. Ce 
centre d'incubation devrait ouvrir ses portes dans un avenir très proche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Anziani, maire de Mérignac et vice-président de Bordeaux Métropole, micro en main aux côtés 

de Bertrand Camus, DG Eau France de Suez et Grégoire Maës, directeur régional Eau France de 
Suez 

 
Une implantation mérignacaise aff irmée 
 
L'implantation de Suez à Mérignac est historique, souligne Grégoire Maës. Les 
locaux historiques de la rue Jacqueline Auriol concentrent des compétences 
opérationnelles de gestion et d'accompagnement de la gestion de l'eau sur la 
Métropole. Ceux de la rue Jean Briaud, regroupent donc les services "supports". Une 
implantation réalisée pour s'ancrer encore plus sur le territoire. Ce qui n'est pas pour 
déplaire au maire de Mérignac, Alain Anziani, également vice-président de Bordeaux 
Métropole. 
 
"C'est pour nous un événement", a témoigné Alain Anziani dans son discours lors de 
l'inauguration du site. "La France manque de locomotives industrielles et vous faites 
partie aujourd'hui de ces fleurons de l'économie française qui nous permettent 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2017-10-09/premiere-sortie-reussie-pour-le-fonds-techno-start-753382.html
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d'essayer de gagner des positions. Ici, mais également sur les fronts extérieurs. A 
Mérignac, vous êtes sur une terre d'entreprises. Toutes les entreprises sont les 
bienvenues, face à une métropole qui se développe à grande vitesse. Si vous voulez 
vous installer une troisième fois sur notre commune, vous êtes encore une fois les 
bienvenus." 
 
Ce qui a permis à Suez de s'implanter dans la ville, ce sont également ses étroites 
relations avec le club des entreprises de Mérignac "qui a su très rapidement concilier 
développement économique et développement durable, soutient Grégoire Maës. 
Parce que dès qu'on parle de développement durable et développement 
économique, Suez est dans son élément. Il sait apporter un certain nombre de 
solutions qui répondent à ces enjeux-là." 
 
Sans compter l'accompagnement fait avec Bordeaux Technowest avec le fonds 
d'amorçage mérignacais Techno'Start. "Cette innovation est possible grâce au travail 
collaboratif avec des startups qui ont des idées, des projets, poursuit Grégoire Maës. 
Depuis 2013, sur ce territoire, nous avons confié à une cinquantaine de startups des 
projets communs d'innovation." 
 
Les deux sites mérignacais accueillent 280 personnes sur les 700 que compte le 
groupe Suez sur toute la métropole de Bordeaux. "Cela montre nos engagements sur 
cette métropole et notre volonté de renforcer nos activités sur ce territoire", conclut le 
directeur régional Eau France de Suez. 
 
"La métropole de Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine est une région très 
importante pour Suez France, a de son côté souligné Bertrand Camus, directeur 
général Eau France de Suez. Une présence historique dans laquelle beaucoup 
d'innovations ont été développées sur ce territoire qui ont permis au groupe de se 
développer, non seulement sur le territoire national, mais également à l'international. 
Les ¾ des chiffres de Suez sont réalisés à l'international et beaucoup de ses succès 
et de ses conquêtes ont été basés sur ce que nous avons été capable de développer 
ici sur le territoire de la Métropole, en particulier dans les domaines de l'eau et de 
l'assainissement. Notre idée est de continuer à maintenir et à développer cette 
relation, de continuer à évoluer." 
 
Le groupe Eau France Suez en Nouvelle-Aquitaine en chiffres 
2.600 collaborateurs 
657.117 foyers distribués en eau potable 
561.000 foyers dépollués en eaux usées 
800.000 tonnes de déchets valorisés 



	

 
 
 
 
 

 
 

Azur Drones s'offre le drone automatique de 
Skeyetech 

 
FRANK NIEDERCORN - LE 25/10/17 A 17H56 

 
L'entreprise, basée en région parisienne et à Sophia 
Antipolis, s'ouvre la porte de la surveil lance automatisée par 
drone. 
 
Le drone sera-t-il demain l'indispensable adjoint de l'agent de sécurité au même titre 
que le chien ? Sans doute et c'est la raison pour laquelle Azur Drones a fait 
l'acquisition de la jeune société Skeyetech. Celle-ci a mis au point un petit 
quadricoptère de 3,5 kilogrammes capable, sur ordre de l'agent de sécurité restant à 
son poste de contrôle, de décoller, de se rendre seul sur un point indiqué à 50 
kilomètres heure et de filmer l'environnement. Puis de revenir se poser pour 
recharger ses batteries. « La 'levée de doute' permet par exemple de contrôler 
qu'une alarme sur une clôture est bien due à une intrusion et non à un animal. C'est 
très intéressant pour les sites étendus et la raison de notre rachat de Skeyetech, car 
il y a une demande de la part de société de sécurité et de gestionnaires de sites 
sensibles », explique Stéphane Morelli, directeur général d'Azur Drones. 

Captation de données 

Azur Drones, dont le siège est basé à Boulogne-Billancourt, poursuit ainsi sa 
croissance après l'acquisition de Flying Eye, devenu son centre de production à 
Sophia Antipolis, puis celle du spécialiste de captation de données Air City 
Diagnostic. Et c'est Skeyetech et sa dizaine d'ingénieurs qui seront désormais 
chargés d'organiser la R & D du petit groupe depuis Bordeaux. 

Azur Drones, qui emploie une cinquantaine de personnes, pour un chiffre d'affaires 
de 4,5 millions d'euros, vise au moins le double l'an prochain et une dizaine 
d'embauches. 

Levée de fonds 

Pour financer ses différentes acquisitions, Azur Drones peut s'appuyer sur « une 
grande famille nordiste ". Un actionnaire solide mais discret auprès duquel 
l'entreprise a levé 9 millions d'euros en plusieurs étapes depuis un an, après avoir 
reçu 1 million d'euros du fonds Inter Invest Capital l'été dernier. 

Bonne affaire également pour le fonds Techno'Start qui investit dans les sociétés 
innovantes accompagnées par la technopole Bordeaux Technowest, qui avait pris un 
ticket de 100.000 euros dans Skeyetech. Techno'Start enregistre ainsi sa deuxième 
sortie en un mois après avoir vendu sa participation dans AirInt'Services. « Nous 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=23801


	

avons investi un total de 0,9 million d'euros dans douze entreprises qui ont pu lever 
18,5 millions d'euros au total ", explique François Baffou, directeur général de 
Bordeaux Technowest. 

Lien par câble 

La solution Skeyetech viendra ainsi compléter la panoplie de solutions, présentées 
par Azur Drones sur le Salon Milipol du mois de novembre prochain. Notamment un 
drone relié par câble au sol et capable de rester en l'air pendant des heures pour 
surveiller et détecter les intrusions sur un périmètre de 10 kilomètres. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

La pépite bordelaise Skeyetech rachetée 
par le glouton Azur Drones 

 
Par Mikaël Lozano  |  25/10/2017, 13:18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le drone de Skeyetech, ici sur sa station de recharge, intègre le portefeuille de solutions d'Azur 
Drones (Crédits : Skeyetech) 

 
Développeur de drones autonomes sécurisant les sites 
industriels, Skeyetech intègre Azur Drones. Cette dernière se 
posit ionne comme un acteur structurant du marché avec 10 
mil l ions levés en un an et trois acquisit ions durant les 9 
derniers mois. Bordeaux accueil lera son pôle R&D. 
 
Skeyetech a été créée fin 2014 sur la technopole Bordeaux Technowest. Elle 
s'organisait depuis ses débuts autour de deux activités : le développement de drones 
sur mesure et la fabrication pour des clients comme par exemple Helper Drone, 
inventeur du drone sauveteur, ou Invenio (centre de recherche et d'expérimentation 
de la filière fruits et légumes en Nouvelle-Aquitaine). Sa 2e activité était la fabrication 
et la commercialisation de sa propre solution, un drone 100 % autonome, fourni avec 
une station étanche qui le recharge et l'abrite, programmable à distance et destiné au 
marché de la sécurité et de la surveillance. Ce drone a nécessité deux ans de R&D. 
Ypax, son petit nom, décolle seul, sur simple alerte, sort de sa base d'environ 1m x 
1,5 m, se rend sur le lieu qui pose problème afin de lever un doute ou de le 
confirmer, assiste l'équipe de surveillance au sol, fournit des informations, des 
images, de jour comme de nuit, et en temps réel, mais surtout, rejoint sa base tout 
seul avec une précision d'atterrissage unique qui lui permet de se positionner sur sa 



station de rechargement électrique. Skeyetech, qui a conçu toutes les briques 
technologiques d'Ypax, a déposé un brevet pour la partie optique dédiée à l'approche 
de la base. 
 
Skeyetech (15 ingénieurs) avait initialement prévu de lever 1 M€ pour accélérer sur 
l'industrialisation et la R&D. Ses fondateurs ont finalement pris une autre option avec 
ce rachat par Azur Drones, dont elle devient une filiale à 100 %. Le groupe parisien 
n'est pas inconnu sur le marché français es drones : il en est actuellement un des 
acteurs les plus actifs, avec pas moins de trois acquisitions réalisées en 9 mois et 10 
millions d'euros levés en 4 tours lors de l'année écoulée. Basé en région parisienne, 
à Boulogne-Billancourt, et spécialiste du drone civil professionnel, Azur Drones 
entend clairement atteindre rapidement une taille critique et, en faisant l'acquisition 
de Skeyetech, enrichit son catalogue avec un drone autonome complémentaire de 
ses appareils filaires et à voilures fixes servant dans la sécurisation des sites 
industriels. 
 
Fondateurs de Skeyetech, Antoine Lecestre et Grégoire Linard, deviennent associés 
d'Azur Drones et intègrent le comité de direction de l'entreprise. Cette dernière 
implantera à Bordeaux son centre de R&D, qui devrait embaucher d'ici la fin de 
l'année, alors que le site de Sophia-Antipolis devient l'unité de production des drones. 
Azur Drones emploie désormais 50 personnes sur 4 sites et espère dépasser les 10 
M€ de CA en 2018. 
 
2e sortie pour le fonds local Techno'Start 
 
Skeyetech était accompagnée depuis ses débuts par Bordeaux Technowest. Le 
fonds d'amorçage et d'accélération dédié aux startups soutenues par la technopole, 
Techno'Start, en cédant sa participation, réalise ici sa 2e sortie après celle réalisée 
en septembre avec Air'Int Services. 
 
"Deux ans après être entré au capital de Skeyetech pour booster son 
développement, Techno'Start cède sa participation. Il s'agit de la deuxième sortie, en 
à peine un mois, confirmant le succès du dispositif en faveur des start-up. A 
l'occasion de cette cession, la valorisation de notre participation nous permet de 
réinvestir dans les nouvelles start-up accompagnées par Bordeaux Technowest", 
déclare Grégoire Maës, président du fonds Techno'Start. 
 
"La création du pôle R&D d'Azur Drones renforce la filière drones sur Bordeaux 
Aéroparc. Cette implantation, qui implique la création d'emplois à forte valeur 
ajoutée, fait de Bordeaux Technowest et de son écosystème un site majeur de la 
filière drone tant en Nouvelle-Aquitaine qu'au niveau national", réagit François 
Baffou, directeur général de Bordeaux Technowest. 
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Azur Drones rachète Skeyetech 
 
Avec la prise de contrôle de Skeyetech, Azur Drones réalise sa troisième 
acquisition structurante en neuf mois et se positionne comme le leader 
français des solutions de vidéoprotection par drones. Au passage, elle 
effectue sa quatrième levée de fonds de €3.5 millions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La start-up Skeyetech a développé un système de drones autonomes pour sécuriser les sites 

sensibles. © Skeyetech 
 
La filière française du drone professionnel continue sa consolidation annoncée à 
travers le regroupement de sociétés. La dernière acquisition en date est donc celle 
de Skeyetec par Azur Drones, un start up bouillonnant de créativité, par un pionnier 
du secteur. 
 
Cette jeune pousse bordelaise (15 ingénieurs) a développé un système de drones 
autonomes pour sécuriser les sites industriels. Les drones décollent 
automatiquement lorsque des capteurs détectent d’éventuelles intrusions, effectuent 
ensuite des levées de doutes afin de confirmer et caractériser ces intrusions, puis 
retournent automatiquement sur leurs bases de recharge étanches. Cette innovation 
capitale permet à Azur Drones de proposer une solution « plug and play » pour la 
sécurisation des sites industriels du monde entier, en complément de ses offres 
existantes de drones filaires et de voilures fixes. 
 
Le pôle de Bordeaux regroupera toute la partie Recherche & Développement du 
groupe. Le site de Sophia Antipolis devient l’unité de production des drones du 



groupe Azur Drones. Antoine Lecestre et Grégoire Linard, les deux fondateurs de 
Skeyetech, rejoignent Azur Drones en tant qu’associés et membres du Comité de 
Direction. La société franchit la barre des €4,5 millions de chiffre d’affaires, avec 50 
personnes réparties sur quatre sites en France, et vise plus de €10 millions de 
chiffre d’affaires en 2018. 
 
A l’occasion de ce rachat, Azur Drones effectue une quatrième levée de fonds de 
€3.5 millions et franchit ainsi les €10 millions levés en 12 mois. Preuve que des 
investisseurs croient au potentiel du marché professionnel du drone. Cette nouvelle 
opération est aussi un succès pour Techno’Start, le fonds d’amorçage et 
d’accélération dédié aux start-up de la technopole Bordeaux Technowest. « Deux 
ans après être entré au capital de Skeyetech pour booster son développement, 
Techno’Start cède sa participation. Il s’agit de la deuxième sortie, en à peine un 
mois, confirmant le succès du dispositif en faveur des start-up. À l’occasion de cette 
cession, la valorisation de notre participation nous permet de réinvestir dans les 
nouvelles start-up accompagnées par Bordeaux Technowest » a déclaré Grégoire 
Maës, président du fonds Techno’Start. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Première sortie réussie pour le fonds 
Techno'Start 

 
Par Mikaël Lozano  |  09/10/2017, 11:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sortie de Technostart du capital d'AirInt'Services va permettre au fonds d'investir dans 
de nouvelles startups accompagnées par Bordeaux Technowest (Crédits : DR) 

 
Le fonds girondin Techno'Start, dédié aux jeunes pousses de 
la technopole Bordeaux Technowest, réussit sa première 
sort ie en cédant sa participation dans la startup 
AirInt 'Services. Le disposit i f  de f inancement, qui mobil ise 
plusieurs acteurs privés, va maintenant accélérer pour 
continuer à investir en pré-amorçage. 
 
Intervenant en pré-amorçage au capital de startups de moins de 5 ans 
accompagnées par Bordeaux Technowest sur l'un de ses 4 sites, Techno'Start a 
pour fondateurs en 2012 la technopole, Airbus Développement, la Caisse des dépôts 
et consignations, le CIC et Suez Eau France. Ils ont été rejoints depuis par le Crédit 
agricole, une quinzaine d'investisseurs privés, ainsi que plus récemment par la 
Caisse d'épargne. Seul dispositif financier de ce type adossé à une structure 
d'accompagnement, "Techno'Start est complémentaire des dispositifs de 
financement existants", précisent de concert Grégoire Maës, président du fonds et 
François Baffou, directeur général de Bordeaux Technowest. "Le credo est : un 
financement local pour des projets locaux, accompagnés par une structure locale. 
Ces startups, nous les voyons tous les jours." 
 



Depuis sa création, Techno'Start a investi 877.000 € dans 12 startups dont le 
développement a assuré la création de 80 emplois et a permis de lever 8,5 M€ de 
fonds. Le ticket d'entrée se situe généralement entre 30 et 50.000 € et peut monter 
jusqu'à 100.000 € si nécessaire. Avec AirInt'Services, le fonds réalise sa première 
sortie en cédant sa participation deux ans après son entrée au capital : "Cela va 
nous permettre de réinvestir dans de nouveaux projets, probablement 7 ou 8 cette 
année, tout en sachant pertinemment qu'il y aura de la casse et que toutes les 
startups ne réussiront pas à décoller", affirment François Baffou et Grégoire Maës. 
 
Airint 'Services décolle dans la maintenance des cabines 
 
Technowest accompagne 37 startups (130 emplois) dans ses 4 incubateurs et 
pépinières d'entreprises innovantes, autour de 4 domaines : aéronautique, spatial et 
Défense, éco-activités, smart city et écologie urbaine, bâtiment intelligent. 
AirInt'Services en fait donc partie. La société vient de boucler une levée de fonds de 
800.000 € qui a permis la sortie de Techno'Start. 
 
"La plupart des startups éprouvent des difficultés à trouver des fonds pour aller sur le 
marché, témoigne son cofondateur et président, Laurent Bréard. L'appui de 
Techno'Start nous a permis de traverser la fameuse vallée de la mort de la 2e ou 3e 
année, de nouer des liens commerciaux, de conforter nos services et de préparer 
l'arrivée de nouveaux investisseurs." 
 
AirInt'Services développe des applications mobiles aidant les techniciens à mieux 
gérer les travaux de maintenance des cabines d'avions. 
"L'enjeu pour les compagnies est d'avoir des cabines les plus agréables possibles 
pour leurs clients, de plus en plus exigeants, souligne Laurent Bréard. Il s'agit 
pourtant du parent pauvre de la maintenance. Nos applications mobiles suppriment 
la bible papier et permet d'accélérer le processus de relevé des défauts, qui prend 4 
heures au lieu de 2 à 3 jours pour une cabine." 
 
La solution est interopérable avec les ERP de maintenance et assure la traçabilité. 
Les compagnies peuvent en l'utilisant avoir une vision très précise de l'état de leurs 
cabines, et ensuite négocier avec leurs équipementiers, avoir une visibilité parfaite 
sur les travaux des sous-traitants qui réalisent les opérations de maintenance, affiner 
leur gestion des pièces détachées et donc optimiser leurs coûts. L'application 
d'AirInt'Services (6 emplois) est aujourd'hui utilisée par 800 techniciens. Ce tour de 
table de 800.000 € est réalisé auprès des fonds d'investissement ACI, Expano, 
Finaqui et West web valley, avec le soutien de l'Agence de développement et 
d'innovation de Nouvelle-Aquitaine. La startup bénéficie de séduisantes perspectives 
après avoir signé ses premiers contrats, forcément de longue durée car les 
compagnies aériennes réfléchissent systématiquement à long terme. Les fonds levés 
serviront à financer la fin des travaux de R&D et aux efforts de commercialisation des 
solutions développées.	



Startup : La jeune pousse 
girondine AirInt '  Services 

lève 800 000 euros ! 
 
 

Par Charles Dos Santos publié le 06 OCT 2017 
 

Spécial iste reconnu dans l 'aéronautique, AirInt '  Services fait 
part ie des nombreuses entreprises accompagnées par 
Bordeaux Technowest ! 
 
Une levée de fonds de 800 000 euros, ce n'est pas tous les jours que ça arrive !  
 
Les dirigeants girondins d'AirInt' Services ont créé un puissant logiciel mobile à 
destination des métiers de la maintenance cabine aéronautique, particulièrement 
performant. 
 
Basée à Mérignac, la jeune entreprise a officialisé cette bonne nouvelle qu'est cette 
première levée de fonds réussie. L'objectif est de pouvoir se développer tant au 
niveau national qu'à l 'export.  
 
Avec plus de 5 ans d'existence, l'entreprise propose au quotidien de nombreuses 
solutions novatrices dans le domaine de pointe de la maintenance pour les cabines 
d'avions commerciaux.  
 
Soutenus de longue date par la Technopole Bordeaux Technowest, les outils créés 
par la société permettent principalement d'améliorer le référencement des différents 
éléments défaillants et/ou vieilissants d'une cabine d'avion !  
 
Les employés de la startup ont également mis au point une application mobile pour 



générer de substantiels gains de productivité pour ses différents 
uti l isateurs. Cela a pour conséquence directe d'offrir aux dirigeants des entreprises 
concernées d'améliorer constamment une maintenance des équipements techniques 
de façon anticipée, préventive. 
 
Les gains de productivité et d'efficacité se constatent également sur les stocks des 
pièces détachées disponibles et sur les temps d'interventions nécessaires. 
 
A moyen terme, les dirigeants de la société espèrent développer un réseau solide de 
revendeurs à l'international des solutions proposées par AirInt' Services !  
 
Pour en savoir plus sur AirInt '  Services :  
Lieu : Mérignac  
Secteur d'activité : Aéronautique  
Chiffre d'Affaires : 500 000 euros annoncés pour 2017. 
Effectif : 6 salariés 



 

 
AirInt’ Services lève 

800.000 €  pour 
révolutionner la 

maintenance 
aéronautique 

 
 

Publié le 27/09/2017 à 9h28 par Nicolas César 
 
 

Le fonds d'amorçage et d'accélération Techno'Start réussit sa première sortie avec 
AirInt’ServicesTECHNO’START 

 
Cette start-up, accompagnée par Bordeaux Technowest, a 
mis au point un logiciel mobile dédié au métier de la 
maintenance cabine aéronautique très performant, qui 
commence déjà à séduire de grandes compagnies. Elle vient 
de lever 800 000 €  pour se déployer en France et à l ’export 
 
Derrière cette levée de fonds de 800 000 € de la start-up AirInt’Services, implantée à 
Mérignac (33), se cache un autre symbole. Le fonds d’amorçage et d’accélération 
Techno’Start de la technopole Bordeaux Technowest cède pour la première fois sa 
participation au capital de l’un de ses bébés.  
 
Non sans une certaine fierté. "Nous avons pris un risque il y a deux ans pour entrer 
au capital d’AirInt’Services. Mais, nous avons créé ce fonds pour intervenir là où 
d’autres sont frileux, et intervenir en phase d’amorçage là ou d’autres sont souvent 
absents", rappelle Grégoire Maës, président de Techno’Start. La start-up était alors 

http://www.airintservices.com/
https://technowest.com/


accompagnée par Bordeaux Technowest au sein de l’incubateur spécialisé dans le 
domaine aérospatial à Mérignac, mais ne réalisait quasiment pas de chiffre 
d’affaires. 
 
Une innovation majeure dans le secteur 
 
Lancée en 2012, AirInt’Services propose des solutions innovantes pour la 
maintenance des cabines d’aéronefs commerciaux, qui permettent de mieux 
référencer les éléments défectueux d’une cabine. "Jusque-là 40% des erreurs 
n’étaient pas corrigés, car le technicien n’avait pas toujours la bonne référence et 
notait tout à la main. Avec notre système, le document réglementaire s’affiche 
directement et il n’a qu’à cocher le bon équipement", explique Laurent Bréard, l’un 
des deux associés. "L’enjeu est majeur. Un siège en bon ou mauvais état joue 
considérablement sur le confort du passager et la satisfaction du client", insiste-t-il.  
 
En outre, l’application mobile génère des gains de productivité importants, et permet 
aux managers d’implémenter une maintenance préventive et curative des 
équipements, grâce à une application Web. Sans compter les économies sur les 
stocks de pièces détachées et sur les temps d’intervention.  
La société, qui emploie pour l’instant 6 salariés, devrait déjà réaliser 500 000 € de 
chiffre d’affaires à la fin de l’année. "Le marché potentiel dans le monde est de 40 
millions d’euros et pour l’heure, nous n’avons pas de concurrents capables de 
proposer une solution globale avec une bonne traçabilité", précise Laurent Bréard. La 
levée de fonds devrait lui permettre de franchir un cap et notamment de créer un 
réseau de revendeurs à l’étranger. 
 
Un financement local pour des projets locaux 
 
Pour rappel, Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par 
Bordeaux Technowest dans les thématiques de la technopole bordelaise sur les 4 
sites de la Métropole (Aéroparc, Ecoparc, Newton et Copernic). "Nous allons ouvrir 
un cinquième site d’ici la fin de l’année", dévoile François Baffou, directeur général 
de Bordeaux Technowest. 
 
Le fonds intervient sur la phase amont pré-amorçage dans des sociétés de moins de 
5 ans, avec moins de 50 salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. 
Techno’Start intervient sur deux niveaux en fonction de la maturité des start-up : 
« Start level » avec un ticket d’entrée entre 30 et 50 K€ et « Up level » jusqu’à 
100.000 €. 
 
Ce dispositif de financement privé a été fondé en 2012 par Airbus Développement, la 
Caisse des Dépôts et de Consignations, le CIC, Suez Eau France et Bordeaux 
Technowest. En 2015, le Crédit Agricole a rejoint les fondateurs du dispositif en plus 
d’une quinzaine d’investisseurs privés. Le crédo du fonds est "un financement local 
pour les projets locaux". 
 
Depuis sa création, Techno’Start a engagé 877.000 € dans 12 jeunes pousses dont 
le développement a amené la création de plus de 80 emplois et a permis de lever 8,5 
millions d’euros de fonds auprès d’investisseurs. "Quand nous investissons 1 euro, 
cela permet de lever 10 euros auprès d’investisseurs privés", souligne François 
Baffou. 



 
 
 
 

La start-up AirInt’  Services lève  
800000 euros 

 
Par la rédaction, le 27 septembre 2017 

 
L’éditeur de solutions mobiles dédiées au métier de la maintenance 
cabine aéronautique réalise un second tour de financement de 800 000 
euros auprès des fonds d’investissement ACI, Expanso, Finaqui et West 
Web Valley. 
 

 
 
 
Il y a quelques jours, le fonds 
d’amorçage et d’accélération 
Techno’Start annonçait sa première 
sortie avec la cession de sa participation 
dans AirInt’ Services. La start-up 
hébergée au sein de la technopole 
Bordeaux Technowest annonce 
aujourd'hui réaliser un deuxième tour de 
financement de 800 000 euros auprès 
des fonds d’investissement ACI, 
Expanso, Finaqui et West Web Valley. 
 
AirInt’ Services a pour coeur de métier le 

développement de solutions innovantes permettant de piloter, gérer et optimiser les 
process de maintenance des cabines d’aéronefs. Cette levée de fonds doit lui 
permettre de finaliser son programme de R&D engagé en 2016, qui a pour objectif de 
fournir une solution d’automatisation d’intégration de données à des fins d’analyse et 
de modélisation des connaissances.  
 
Elle doit également permettre le développement de la commercialisation des 
solutions au niveau international. 
	

http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-le-fonds-techno-start-reussit-sa-premiere-sortie-22-09-2017-333641.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-le-fonds-techno-start-reussit-sa-premiere-sortie-22-09-2017-333641.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-le-fonds-techno-start-reussit-sa-premiere-sortie-22-09-2017-333641.php


 
 

 
Le fonds Techno’Start réussit sa première 

sortie 
 

Par la rédaction, le 22 septembre 2017 
 
Le fonds d’amorçage et d’accélération dédié aux start-up de la 
technopole Bordeaux Technowest a accompagné douze jeunes pousses 
depuis sa création il y a 5 ans. La première sortie vient de se réaliser 
avec la cession de la participation dans la société AirInt’Services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan très positif pour Techno’Start, cinq ans après son lancement. Le fonds 
d’amorçage et d’accélération dédié aux start-ups de la technopole Bordeaux 
Technowest a engagé 877.000€ dans douze jeunes pousses depuis sa création. Ce 
soutien a permis la création de plus de 80 emplois et de lever 8,5 millions d’euros de 
fonds auprès d’investisseurs. « Nous sommes d’autant plus satisfait que nous 
n’avons connu aucune défection parmi les douze start-ups soutenues », explique 
Grégoire Maës, président de Techno’Start. Nos investisseurs (1) connaissent bien 
les projets car nous accompagnons des entreprises locales, dans une démarche de 
décentralisation du financement des start-ups ». 
 
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux 
Technowest dans les thématiques de la technopole sur les quatre sites qu’elle pilote 
(Aeroparc, Ecoparc, Newton et Copernic). Le fonds intervient sur la phase amont de 
pré-amorçage avec deux offres : « Start level » pour un ticket d’entrée entre 30.000€ 
et 50.000€ et « Up level » jusqu’à 100.000€. « Cinq ans après sa création, le fonds 



réussit sa première sortie grâce à AirInt’Services, et une seconde sortie devrait 
intervenir avant la fin de l’année », annonce François Baffou, Directeur général de 
Bordeaux Technowest. 
 
AirInt’Services (500.000€ de chiffre d’affaires, six salariés), qui propose des 
solutions innovantes pour la maintenance des cabines d’aéronefs commerciaux, 
devrait même accompagner cette étape d’une nouvelle levée de fonds. 
 
(1) Airbus Développement, Caisse des dépôts et conseignations, CIC, Suez Eau 
France, Crédit agricole, Bordeaux Technowest et une quinzaine d’investisseurs 
privés	



 
 
 
 
 
 
 
 

Robotics Industry cherche 3 M€  pour 
s' industrial iser et s' internationaliser 

 
Par Nina Tapie  |  29/06/2018, 11:13  |  883  mots 

 
 

Robotics Industry conçoit et commercialise des robots et des drones aériens, nautiques et terrestres. 
(Crédits : Robotics Industry) 

 
Spécial isée dans la conception de drones et de robots, 
Robotics Industry vient de lever 800.000 €  auprès d'un 
investisseur privé pour renforcer son processus 
d’industrial isation. La société gironde travail le déjà à une 
nouvelle levée de fonds, pour un budget de 3 M€ ,  afin de 
f inancer la maturation de ses produits mais aussi 
l ' internationalisation de son activité. 
 
« Nous sommes des industriels en mécatronique - mécanique, informatique et 
électronique - qui concevons, développons et commercialisons des systèmes 
autonomes, c'est-à-dire des robots et des drones, qui roulent, qui volent ou qui vont 
sous l'eau", explique Marco Calcamuggi, le président de Robotics Industry. 
L'entreprise girondine vise les marchés professionnels, civils et militaires, de "la 
surveillance, du contrôle, de l'industrie lourde (pétrochimique, nucléaire...), de la 
gestion environnementale (bathymétrie, cartographies sous-marines...) et des 
travaux publics (grands barrages, ports...)." Un modèle économique « 100 % BtoB ! 
», précise Marco Calcamuggi. 
 
 



Une clientèle de grands groupes 
 
Créée en 2012 par son actuel président, Robotics Industry est aujourd'hui basée à 
Mérignac (Bordeaux Métropole) et compte neuf salariés répartis entre les activités 
mécaniques, électroniques, informatiques et le développement commercial. La 
conception et la fabrication se font à Mérignac tandis que certains produits à faible 
valeur ajoutée sont externalisés. 
« Au début nous étions à Bordeaux vu que nous étions soutenus par Bordeaux 
Technowest. Lorsqu'on a eu assez de capital nous sommes partis à Blanquefort. 
Depuis 4-5 mois, nous sommes à Mérignac, plus près de Thales. » En effet, les 
clients majeurs de Robotics Industry sont des grands groupes : Thales, Suez, 
Dassault, auxquels s'ajoutent des entreprises nationales de rénovation, de BTP, de 
pétrochimie, etc. Parmi les autres clients, figurent notamment la direction générale 
des armements du ministère de la Défense et la Société des eaux de Versailles et de 
Saint-Cloud (Sevesc). 
 
Des centres de recherche aux business units 
 
En 2017, le chiffre d'affaires de Robotics Industry n'a pas dépassé 200.000 €. Mais, 
sur les quatre premiers mois de 2018, 600.000 € de chiffre d'affaires ont déjà été 
signés. De quoi inciter Marco Calcamuggi à l'optimisme : 
« La fin de l'année 2017 a été un tournant pour nous. Avant nous étions en phase de 
R&D, aujourd'hui nous sommes passés des centres de recherche des grands 
comptes à leurs business units », explique le président de la société. « Un modèle 
vertueux s'est mis en place, la croissance est là, notre business model est référencé 
par ces grands groupes et nos produits sont arrivés à maturité, ils sont robustes et il 
y a désormais plus de commandes que d'études. » 
L'une des forces de Robotics Industry est de s'adapter aux besoins de ses clients. 
« Nous avons des plateformes adaptables : nos systèmes autonomes sont 
opérationnels et on peut y intégrer la fonctionnalité demandée. Nous pouvons aussi 
concevoir une fonctionnalité pour une commande particulière et ensuite la fabriquer 
en série », détaille Marco Calcamuggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'équipe de Robotics Industry avec Marco Calcamuggi,au centre, bras croisés.  
 
Une levée de fonds à 3 M€  ? 
 
Six ans après sa création, Robotics Industry vient de boucler sa première levée de 
fonds. Le montant global de l'opération, accompagnée par le cabinet RSR Conseil, 
atteint 800.000 €. Cela doit permettre à la société de poursuivre l'industrialisation de 



la production de ses drones et systèmes d'inspections. L'investisseur « n'est pas 
quelqu'un du métier », précise Marco Calcamuggi, « c'est un family office qui ne 
souhaite pas être nommé ». Auparavant Robotics Industry avait bénéficié du soutien 
de l'ex Région Aquitaine et de son agence de développement économique ADI ainsi 
que d'investisseurs institutionnels tels que Techno'Start, Michelin développement 
puis Bpifrance, la Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique et le Crédit mutuel 
du Sud-Ouest depuis 2015. 
 
Forte de ces nouveaux moyens financiers, l'entreprise travaille déjà à une deuxième 
levée de fonds, nettement plus conséquente, puisque le montant visé atteint 3 M€ 
auprès d'investisseurs privés et institutionnels d'ici la fin de l'année. Le capital devrait 
être ouvert massivement aux sollicitations parisiennes et la levée de fonds est 
labellisée par la Nouvelle-Aquitaine et accompagnée par ADI. « Ces trois millions 
d'euros iront dans la maturation encore plus poussée des produits, dans la 
densification et la structuration du processus industriel mais aussi dans 
l'internationalisation », avance le président de la société. 
 
Cap sur l ' international 
 
« Si la plupart des projets sont confidentiels, je peux dire que le volet international va 
prendre une dimension très forte, avec une attirance toute particulière pour le 
Canada. Ce qui s'inscrit dans la stratégie avec Thales, qui a un centre de recherche 
là-bas », nous explique Marco Calcamuggi. « D'autres de nos partenaires ont des 
liens historiques avec le Canada, mais il y a d'autres axes de développement 
notamment avec la Bavière en Allemagne, pour des cartographies marines, des 
calculs de cubage... », développe-t-il. Des partenariats sont aussi liés avec 
l'Espagne, le Portugal et l'Amérique latine "par le biais de l'entreprise espagnole 
Iberdrola, qui utilise les produits de Robotics Industry pour surveiller des barrages". 
 
Quant à l'embauche, Marco Calcamuggi évoque plusieurs profils à recruter et voit les 
choses en grand à moyen terme : « Nous aurions besoin d'une personne qui 
structure la commercialisation de projets complexes, de deux personnes pour 
renforcer l'équipe des logiciels et d'une personne en design et conception 
mécanique. Cela dépendra du deuxième tour de la levée de fonds. Sur trois ans, on 
peut imaginer une vingtaine de personne sur chaque projet ! » 



 
 

 
Des fonds de proximité 

 
Publié le 14/04/2017 à 3h40. 

 
 
 

 

 
François Baffou, directeur de Bordeaux Technowest.PHOTO O. D. 

PREMIUM 
Bordeaux Technowest dispense des aides f inancières aux 
jeunes pousses de la technopole. Bilan. 
 
OLIVIER DELHOUMEAU 
 
La deuxième édition d’Aéroparc Techday se tenait hier matin dans les locaux de la 
technopole Bordeaux Technowest, à Mérignac. Objet de la manifestation : 
promouvoir les innovations de jeunes pousses en mettant en relation start-up, grands 
groupes et financeurs potentiels. Étant entendu que l’argent demeure le nerf de la 
guerre, que l’on se revendique de l’ancienne ou de la nouvelle économie. 
 
À la lumière de ce principe intangible, Bordeaux Technowest développe depuis des 
années des outils d’accompagnement financier. Son directeur François Baffou en a 
fait état hier. La bourse dite de l’incubé est le premier étage de la fusée. Basée sur le 
principe d’une bourse étudiante, elle s’adresse à des porteurs de projet en phase de 
démarrage. Qu’il s’agisse d’étudiants en fin d’études ou de chômeurs arrivant au 
terme de leurs droits. Cette aide est délivrée selon plusieurs critères comme la 
qualité du projet, la technologie développée, les perspectives de marché. Le montant 
avoisine 1000 euros par mois sur un semestre, période renouvelable deux fois. « Un 
an suffit en général. Cela permet de couvrir le minimum vital pour se déplacer, se 
loger et se nourrir », détaille François Baffou. Lancé en 2012, ce mécanisme de 
soutien donne des droits mais aussi des obligations, notamment celle de poser ses 
valises dans l’un des incubateurs de la technopole, à Mérignac, Blanquefort ou 
Bègles. 
 



 
Ce fonds a été alimenté au départ par des financements du ministère de la Défense, 
dans le cadre d’un plan local de redynamisation (PLR). Concrètement, la technopole 
a soutenu une quinzaine de projets, pour un montant de 120 000 euros. Quant aux 
exercices 2016 et 2017 , ils ont été abondés à hauteur de 80 000 euros par le biais 
du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de Cofinoga. Ces deux années ont donné 
lieu à la délivrance d’une dizaine de bourses. Hormis deux ou trois accidents de 
parcours, les sociétés ciblées sont toujours en activité. 
 
Partenaire bancaire 
 
Pour pérenniser ce dispositif dans le temps, François Baffou planche sur un nouveau 
montage, en association avec un partenaire bancaire. 
« Je vais également faire évoluer la formule. À l’avenir, la dotation ne sera plus 
entièrement acquise. Exemple : sur une base de 12 000 euros par an, le bénéficiaire 
devra rembourser la moitié de la somme de manière différée. »  
 
Autre levier de financement : Techno’Start. Il s’agit d’un fonds d’amorçage également 
dédié aux start-up de Bordeaux Technowest. Cinq actionnaires fondateurs lui ont 
donné naissance : Airbus group développement, le CIC, Lyonnaise des eaux 
(aujourd’hui Suez), la Caisse des dépôts et consignations et Bordeaux Technowest. 
D’autres investisseurs les ont rejoints depuis 2012. 
 
« 700 000 euros ont été injectés au total, à raison de dotations s’échelonnant entre 
30 000 et 100 000 euros. Cela a permis de générer par la suite plus de 8 millions de 
fonds privés pour embaucher, développer un prototype, faire de la commercialisation, 
etc. » Des sociétés comme Sunna Design (candélabres solaires autonomes), R & 
Drone (développement de systèmes autonomes multi-milieux) ou AirInt’Services 
(logiciel pour la maintenance de cabines d’avion) ont bénéficié de Techno’Start. 
 
« Le financement de proximité est privilégié. Ce sont des projets locaux 
accompagnés par des structures du territoire. On participe en contrepartie au capital 
des sociétés. Et lorsqu’un nouvel investisseur se manifeste, on se retire en lui cédant 
nos parts, l’argent servant à conforter de nouveaux acteurs. » 



 
 
 
 
 
 
 
Sud Ouest 13.04.2017 
 
 
 
  



 
 

 
 

Une serre pour les jeunes pousses du bâtiment à 
Saint-Médard-en-Jalles 

 
Orianne Dupont (Bureau de Bordeaux du Moniteur) |  le 12/04/2017 

  
Bordeaux Technowest, association qui regroupe les investisseurs et les 
créateurs d’entreprise du secteur ouest de Bordeaux, vient d’ouvrir 
Copernic à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), son nouveau site qui fait 
office d’incubateur, de pépinière d’entreprises et de centre d’affaires pour 
accompagner les jeunes pousses spécialisées dans les bâtiments 
intelligents et connectés. Quatre start-up viennent de s’y installer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«C’est notre quatrième site, explique François Baffou, directeur général de 
Technowest, nous avons des pépinières spécialisées dans l’aéronautique, les éco-
activités et les smart cities; nous avons constaté que beaucoup d’applications ont un 
lien avec le bâtiment.» Les start-up Bimbio (nom provisoire), PR Cube, Knock et 
Liweo ont déjà commencé à plancher sur leurs projets et développent 
respectivement une application destinée à faciliter l’accès à la maquette numérique, 
une plate-forme spécialiste de l’impression 3D à usage industriel, une application 
pour simplifier la recherche de biens immobiliers et une plate-forme pour réaliser des 
vidéos sur le web. Toutes sont aujourd’hui dans l’incubateur et bénéficient des outils 
de Technowest: l’accompagnement et le fonds d’amorçage. Copernic est calibré pour 
accueillir huit start-up; l’incubateur a prévu d’en accompagner six cette année. Elles 
peuvent rester 18 mois dans l’incubateur et 3 ans au sein de la pépinière. 
 
L’équipe de Knock, l’application qui facilite la recherche de biens immobiliers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un échange de bons procédés 
 
Des grands groupes du BTP regardent ces jeunes pousses d’un œil intéressé. Le 
groupe de BTP Cassous et le Toulousain GA se sont portés candidats pour être 
partenaires de Copernic. «On peut les accompagner dans leur réflexion, les aider à 
atteindre des marchés, explique Marie Huguet, directrice de développement chez 
GA, et on bénéficie de leur innovation. Depuis quelques années, nous investissons 
beaucoup dans l’innovation pour que les bâtiments soient toujours adaptés aux 
usages.» Pour Valérie Cassous, directrice de la communication du groupe éponyme, 
«nous avons des problématiques dans nos métiers et nous cherchons des 
solutions». Que les jeunes pousses peuvent développer… Locales, qui plus est ! Un 
paramètre important pour le groupe Cassous qui voit également dans ce lieu un 
moyen de rencontrer d’autres partenaires industriels. 



 
 
 
 
 
 
 
 

La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-
Charentes recrute 100 CDI 

 
Par Jean-Philippe Déjean  |  11/04/2017, 14:45 

 

 
Le directoire : de gauche à droite au premier plan : Patrick Dufour et Jean-François Paillissé. Au 

second plan : Pierre Décamps (en charge du pôle finances), Roland Béguet et Thierry Foret (Crédits : 
DR) 

 
La Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), à 
Bordeaux, vient de mettre un pied dans le grand bain des 
startups en signant une convention de partenariat avec 
l ’accélérateur Héméra mais aussi Technowest. En 2017 la 
CEAPC recrute 100 salariés à durée indéterminée. 
 
La présentation ce mardi matin à Bordeaux de l'activité en 2016 de la Caisse 
d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC-groupe BPCE), dont Jean-François 
Paillissé est le président du directoire, a pris un tour original symboliquement fort. A 
la suite de l'annonce des chiffres 2016 Jean-François Paillissé a ainsi annoncé la 
création par la CEAPC de Néobusiness, une toute nouvelle offre qui s'appuie sur un 
dispositif ciblé dans l'accompagnement des startups d'Aquitaine et Poitou-Charentes. 
 
Cette annonce s'est concrétisée par la signature d'un contrat de partenariat avec 
Héméra, l'accélérateur de startups cofondé à Bordeaux par Julien Parrou, figure 
iconique de la French Tech Bordeaux, créateur et dirigeant de Concoursmania. A 
cette occasion le patron de la CEAPC a annoncé que sa caisse abondait à hauteur 



de 300.000 € la levée de fonds de 2 M€ qu'est en train de réaliser Héméra. Patrick 
Dufour, membre du directoire de la CEAPC en charge de la Banque de 
développement régional de la caisse et signataire de cet accord de partenariat, a 
expliqué les raisons du rapprochement. 
 
Une offre spécifique pour les startups 
 
"Dans le cadre de Néobusiness nous voulons faire avec les startups, et pas à côté. 
Notre approche consiste à partir des besoins des startups, avec la mise en place de 
circuits de prise de décision aussi courts que possible, avec une forte réactivité, des 
réponses ciblées", a cadré Patrick Dufour. 
 
La CEAPC privilégie deux axes de développement pour les startups : une offre de 
service à l'international et une autre en opérations de haut de bilan. 
"Nous déployons notre action à partir de quatre briques : expertise, offre, partenariat, 
processus. Nous avons formé deux chargés d'affaires experts dans les startups en 
Gironde. Notre approche est néanmoins transversale et nous avons aussi des 
experts startups à la direction des risques ou au marketing. Pour construire notre 
offre Néobusiness et répondre aux attentes des startups nous avions besoin de 
"sachants", d'où la signature de contrats de partenariats avec les technopôles 
Bordeaux Technowest, Bordeaux Unitec et l'accélérateur Héméra", éclaire Patrick 
Dufour. 
 
C'est ainsi que la CEAPC a également mis 100.000 € dans la corbeille de son 
contrat de partenariat avec le technopôle Bordeaux Technowest. 
 
3,7 Md€ de crédits accordés 
 
Cette immersion de la CEAPC dans le monde la French Tech a été conçue pendant 
une année 2016 qui n'a pas été très favorable aux banques, a jugé Jean-François 
Paillissé, en particulier à cause de taux d'intérêts faibles et d'une croissance molle. 
"Les taux ont été historiquement bas, quand ils n'étaient pas négatifs. Et puis la 
réglementation bancaire est devenue de plus en plus dure. Un contexte défavorable 
qui ne nous a quand même pas empêché d'enregistrer une nouvelle progression", a 
relevé le président du directoire. 
Avec 3,7 Md€ de crédits injectés en 2016 dans l'ensemble des marchés la CEAPC 
progresse de +6,9 %, maintenant une tendance très bien orientée depuis 2015 où le 
montant des crédits versés, à 3,5 Md€, avait alors bondit de +26 %. La CEAPC a 
quand même un peu souffert du contexte défavorable de 2016 puisque son produit 
net bancaire a légèrement reculé de 2,3 %, à 526,3 M€, tandis que son résultat net 
restait stable, à 99 M€ (108 M€ en 2015). 
"Notre solidité financière est bien établie. Nous avons collecté 95 M€ de parts 
sociales l'an dernier et le montant de nos capitaux propres est de 2,3 Md€, ce qui 
nous donne un ratio de solvabilité de 18,6 % (fonds propres sur risques -NDLR) en 
belle progression. Depuis trois ans nous sommes dans cette dynamique forte", a 
souligné Jean-François Paillissé. 
 
100 recrutements en CDI cette année 
 
La CEAPC emploie 2.800 salariés et développe une stratégie de proximité combinant 
services en ligne et maillage physique qui la pousse à recruter. "Notre effectif est 
stable. Nous avons recruté 126 collaborateurs à durée indéterminée l'an dernier et 



nous en recruterons 100 en 2017, dans les mêmes conditions", relève Roland 
Béguet. La banque coopérative maintient la stabilité de l'effectif en remplaçant les 
départs à la retraite et conserve ses 378 agences qui maillent Aquitaine et Poitou-
Charentes. Une stratégie résumée par le sigle RHD, pour réseau humain et digital, 
qui a donné son nom au plan de redéploiement opéré par la banque. 
 
"Nous devons répondre à l'évolution et aux attentes de la clientèle, qui veut de 
l'autonomie au quotidien, en passant par la banque en ligne, mais aussi du conseil 
personnalisé. Le "tout faire soi-même" n'est pas un modèle de développement en 
France. D'où la nécessité d'avoir une expertise par segments de clientèle, du 
généraliste à la gestion de fortune", décrypte Thierry Foret, membre du directoire en 
charge du pôle banque de détail. 
 
Santé, silver economie, énergie verte 
 
Le taux de fréquentation des agences baisse de 10 % par an, mais comme ces 
visites en réalité ont peu d'impact sur la productivité de la banque, la CEAPC a 
décidé de développer une stratégie active de prise de contact avec la clientèle. 
"Nous avons augmenté notre nombre de rendez-vous de 100.000 l'an dernier, soit 
une hausse de +15 % par rapport à la moyenne habituelle (de l'ordre de 700.000)", 
observe Thierry Foret, après avoir précisé aussi que depuis janvier 2017 un crédit 
consommation est contractualisé à distance, puisqu'il est désormais possible de 
dématérialiser les signatures. 
 
La Banque de développement régional, qui dirige Patrick Dufour, et qui englobe à la 
CEAPC le marché des clientèles entreprises, collectivités locales, logement social, 
promotion immobilière, économie sociale et solidaire se porte plutôt bien. La CEAPC 
dispose par ailleurs de filiales qui ont fait leurs preuves dans les opérations en haut 
de bilan, comme Expanso Capital (ex société de développement régional 
indépendante-NDLR), qui a réalisé plus de 2 M€ de prises de participation l'an 
dernier, mais aussi Helia Conseil, coentreprise spécialisée dans l'ingénierie 
financière créée l'an dernier par la CEAPC avec la Caisse d'épargne de Bretagne 
Pays de Loire (CEBPL) à Orvault, près de Nantes. 
 

Helia Conseil, dont le siège se trouve dans les locaux de la CEBPL, devrait injecter 
"plus de 100 M€ en 2017 dans les secteurs de la santé et de la silver économie et 90 
M€ dans le green business, en particulier la production d'énergie alternative", 
déroule Patrick Dufour. Avec son entrée dans le monde des startups la CEAPC a 
opéré un virage encore modeste qui pourrait s'avérer déterminant pour son avenir. 



 
 
 
 

Le Crédit Agricole d'Aquitaine s'engage dans la 
filière aéronautique 

07/10/2015 | Entre le Crédit Agricole d'Aquitaine et Bordeaux Technowest, le 
partenariat est signé... au bénéfice des start-ups de l'aéronautique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Après s'être lancée sur de nouvelles f i l ières tel les que le 
numérique, ou encore la mer en avri l  dernier, la banque 
régionale préférée des agriculteurs, vit iculteurs et des 
forestiers d'Aquitaine poursuit sa démarche proactive vers de 
nouveaux marchés et s'ouvre désormais à la f i l ière 
aéronautique. Avec un chiffre d'affaires de 4 Md€  en 2014, 
dont 60 % à l 'exportation, la f i l ière aéronautique aquitaine 
bénéficie d’une bonne dynamique... Pas étonnant alors que 
le Crédit Agricole d'Aquitaine, puisque c'est de lui qu' i l  s 'agit, 
se lance sur ce terrain porteur d'espoirs économiques. Un 
nouveau champ d'action de la banque verte dont le premier 
pas s'est concrétisé ce 6 octobre par la signature d'un 
partenariat avec la technopole Bordeaux Technowest dans 
ses locaux à Mérignac. 
 
En application du projet d'entreprise lancé à l'été 2014, le Crédit Agricole d'Aquitaine, 
sort de ses voies traditionnelles pour conquérir de nouveaux marchés dans des 



secteurs qui jusque-là le touchaient assez peu. En ce mois d'octobre, c'est donc à 
l'aéronautique que s'ouvre la Banque régionale, non sans souligner que « le Crédit 
Agricole via sa filiale Crédit Agricole CIB est le leader mondial dans le financement 
d'achat d'avion », précise Jack Bouin Directeur général de la Caisse régionale. 
« Nous avons donc des atouts pour comprendre cette filière complexe et des experts 
à portée de main pour pouvoir l'appréhender ».  
 
Une volonté d'accompagnement de la filière en Aquitaine martelée et désormais bel 
et bien enclenchée grâce au partenariat conclu, ce mardi 6 octobre,  à Mérignac, 
avec Bordeaux Technowest, LA technopole spécialisée sur les thématiques 
aéronautique, spatial et défense. Comprenant tout à la fois une activité de 
pépinière/incubateur, de transfert technologique et de développement économique 
territorial, la technopole, dirigée par François Baffou a également su créer ses 
propres outils financiers. C'est précisément à ce niveau que le partenariat avec le 
Crédit Agricole d'Aquitaine intervient. 
 
Une belle carte de visite 
 
Parmi les outils financiers créés par la Technopole à destination de ses start-ups, il 
existe « Techno'Start », un fonds d'amorçage, initialement fondé en partenariat avec 
la Caisse des Dépôts, le CIC, Airbus Développement et Suez Environnement. Avec 
une enveloppe de 300 000 € à 350 000 €, « ce fonds permet de capitaliser très tôt 
les sociétés entrant dans le parcours de la technopole, ce qui leur permet de se doter 
de premiers moyens de développement mais aussi de pouvoir faire une deuxième 
levée de fonds assez rapidement, auprès des banques notamment », explique 
François Baffou.  
 
Avec le partenariat signé ce mardi, le Crédit Agricole d'Aquitaine, s'ajoute à la liste 
des membres financeurs de Techno'Start, s'engageant effectivement ainsi dans un 
financement de proximité dédié au développement des projets innovants dans 
l'aéronautique; et ce, au côté d'un acteur majeur du secteur. Assurément une belle 
carte de visite pour la banque régionale dans son approche des PME et les ETI 
(entreprises de taille intermédiaire) de l’air et de l’espace. 
 
 

 
Par Solène Méric 

Crédit Photo : Aqui.fr 



 
 
 
 

Le Crédit agricole Aquitaine entre dans le 
fonds bordelais Techno' Start 

 
Par la rédaction, le 06 octobre 2015 

 
Le Crédit agricole Aquitaine via sa filiale de capital développement Crédit 
agricole Aquitaine Expansion, entre à hauteur de 100.000€ dans le 
fonds d'amorçage Techno'Start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancé en 2012, Techno’Start est un fonds d’amorçage dédié aux jeunes pousses des 
filières aéronautique, spatial, défense et éco activités accompagnées par Bordeaux 
Technowest, et géré conjointement par la technopole et Aquiti Gestion. Fondé par 
Technowest, la Caisse des dépôts, EADS, CIC et Suez environnement, Techno'Start 
a déjà financé quatre entreprises bordelaises: Sunna design, R&Drone, 
AirInt'services et Nethis. 
 
"Le Crédit agricole Aquitaine affirme là sa volonté d'accompagner et de soutenir la 
filière aéronautique locale", explique Edouard Befve, le directeur entreprises. La 
banque dispose également d'un siège au comité d'investissement. 
	

http://www.technostart.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

NeTHIS, la caméra qui déshabil le la 
matière 

 
Par Pascal Rabiller  |  02/03/2015, 12:04  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La technologie de contrôle non destructif de Nethis tient dans la main. Une mobilité qui interesse 
tous les industriels qui veulent maîtriser la qualité et fiabilité de leurs matériaux, composites ou non 

(Crédits : Appa) 
 
Portée par le pôle Aerospace Valley, par la Route des lasers, 
accompagnée par Bordeaux Technowest (Mérignac), 
pépinière d’entreprises où elle a posé son équipe 
d’ingénieurs, la société Nethis innove dans la métrologie 
optique et surtout le contrôle non destructif  grâce à un 
système mobile, ultra léger, capable de traquer les défauts 
ou dommages au cœur même de la matière. 
 
Créée en juin 2013, la startup NeTHIS  (New Teraherts Imaging Systemes) 
industrialise et commercialise des systèmes de vision multi-spectrale infrarouge et 
terahertz. En clair : elle a mis au point des caméras capables de "regarder" à 
l'intérieur de la matière, et notamment des matériaux composites afin de "traquer" les 
éventuels défauts de structure, les dommages causés par des chocs, ou l'usure... 
Ces outils d'imagerie pénétrante 2D et 3D ouvrent des champs nouveaux pour les 
activités de contrôle non destructifs de matériaux comme les polymères, les 
céramiques, matériaux isolants, mousses composites... Des applications qui ont 
trouvé leurs premiers clients. 
 



"La proximité des centres de décisions d'acteurs de l'aéronautique, nous a permis de 
trouver nos premiers clients", explique Jean-Pascal Caumes, fondateur et dirigeant 
de NeTHIS. "Notre système, extrêmement léger, bien plus mobile que les gros 
scanners, peut être mis en place rapidement directement sur les chaînes de 
production d'avions, de pales d'éolienne... Nous pouvons, par exemple, réduire, 
grâce à notre système, le temps d'immobilisation d'un avion en maintenance ou en 
escale. Dans ce domaine précisément, on sait que l'immobilisation coûte très cher..." 
La technologie de NeTHIS permet à ces outils de voir dans la matière, mais aussi de 
recueillir des informations, comme le contrôle de température par exemple, en 
passant au travers de couches de matériaux divers... et donc, pour caricaturer un 
peu la chose, d'effectuer des contrôles techniques pointus... sans que le "mécano" 
n'ait à lever le capot. 
 
100 K€  levés auprès de Techno'Start, 1 M€  dans le viseur pour 2016 
 
Si la filière aéronautique se montre intéressée par NeTHIS, les métiers du bâtiment 
aussi. Un grand acteur français de la filière s'apprête à signer un partenariat avec 
elle. Quoi qu'il advienne, NeTHIS (3 salariés. 150.000 euros de CA), qui vient de 
lever 100.000 € auprès de Techno'Start, le fond d'amorçage de Bordeaux 
Technowest, entend en profiter pour développer encore sa R&D. 
"Notre techno fonctionne, nous pouvons encore faire mieux. La concurrence existe, 
pour l'instant elle est comme nous au départ... dans les laboratoires, mais nous 
devons garder un coup d'avance et réussir à mettre au point un outil de contrôle ultra 
complet, la solution unique qu'attendent les industriels de tous bords. A ce jour, notre 
technologie permet de lever des doutes, de déterminer si oui ou non un matériaux 
mérite ou non d'être ou non contrôlé de manière plus complète." 
 
En 2016, NeTHIS souhaite réaliser une plus importante levée de fonds (entre 
850.000 et 1 M€) afin de lancer l'industrialisation de ses outils. En attendant, c'est 
aux salons professionnels "laser world of photonics" de Shanghai en mars et au 
Salon du Bourget en juin que la société démontrera la pertinence de techno de 
métrologie scientifiques, de ses outils capables d'effeuiller, d'un regard, les matériaux 
les plus complexes. 



 
 
 
 
 
 
 
 

AirInt’Services lève 90.000€ 
Par Pascal Rabiller  |  23/05/2014, 13:23 

 
Développant une solution innovante en matière de 
maintenance aéronautique, la start-up AirInt 'Services 
(Mérignac) vient de lever 90.000 €  auprès du fonds 
d'amorçage Techno'Start...  
 
Le Comité d'engagement du fonds d'investissement, d'amorçage et de maturation 
Techno'Start a décidé d'accorder un soutien de 90.000 € à la start-up 
AirInt'Services, cofondée et dirigée par Laurent Bréard et accompagnée par la 
technopole Bordeaux Technowest. 

Cette société, installée dans les locaux de Bordeaux Technowest à Mérignac, 
développe la solution innovante AirInt'Software pour la maintenance des cabines 
d'aéronefs. Ce logiciel, qui se décline en deux applications (l'une sur l'iPad et l'autre 
sur le web), permet aux  techniciens de se consacrer à la maintenance, grâce à une 
application mobile, et aux managers d'instaurer une maintenance préventive et 
curative grâce à une application web. Cette vision globale favorise des économies 
tant sur les stocks que sur les temps d'intervention. 

Selon ses initiateurs, AirInt'Software promet une réduction du temps de travail 
d'environ 75% à 90%, la traçabilité parfaite des pièces détachées et la commande 
de ces dernières en trois clics seulement. 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les 10 jeunes Français les plus innovants, 
selon le MIT 

 
Par Erick Haehnsen  |  28/04/2014, 12:40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les lauréats français 2014 de la MIT Technology Review du concours Innovateurs de moins de 35 

ans, lors de la remise des prix, le 9 avril dernier. / DR (Crédits : DR) 
 
Parmi les 130 jeunes entrepreneurs français qui ont candidaté en l igne, 
la prestigieuse MIT Technology Review en a sélectionné dix dans un 
premier temps. Puis elle a décerné, début avri l  à Paris, les deux prix 
2014 des meil leurs innovateurs de moins de 35 ans de France. 
 
Éditée par le MIT (Massachusetts Institute of Technology), la MIT Technology 
Review a décerné le 9 avril à Paris, à l'Atelier BNP Paribas, le prix 2014 du meilleur 
innovateur français de moins de 35 ans à Rand Hindi, 29 ans. Le cofondateur de 
Snips souhaite que le big data aide les villes à adapter simplement leur complexité 
aux usages des citoyens. Pour sa part, Thomas Samuel, 32 ans, a reçu le prix 2014 
de l'innovateur solidaire. Fondateur de Sunna Energy en Inde, il fournit des systèmes 
d'éclairage public écologiques pour les régions défavorisées. 
 
Les deux lauréats faisaient partie des 130 innovateurs français qui ont candidaté sur 
la plate-forme en ligne de la célèbre revue américaine... Une fois ces profils soumis à 
un jury d'experts internationaux, les rédacteurs de la revue ont distingué les dix 
jeunes lauréats français pour leur créativité et leur ingéniosité, ainsi que pour leur 
impact sur l'économie et la société. 
 
Pour Rand Hindi et Thomas Samuel, la compétition se poursuivra à Boston 
(Massachusetts), cet automne, avec les 35 jeunes innovateurs distingués dans 15 



pays et régions du monde. Dans le sillage de Sergueï Brin (Google), Mark 
Zuckerberg (Facebook) ou Max Levchin (PayPal), ils figureront peut-être un jour 
parmi les stars mondiales de l'innovation. 
 
 
 

Thomas Samuel (32 ans) - Innovateur solidaire de l 'année 
 
Environ « 1,3 milliard de personnes n'accèdent pas à l'éclairage public », constate 
Thomas Samuel, 32 ans, patron de Sunna Energy, la société qu'il a fondée il y a 
quatre ans en Inde, et désigné par la MIT Technology Review comme innovateur 
solidaire de l'année 2014 en France. Ingénieur diplômé à l'université de La Rochelle, 
il a conçu l'iSSL+, un lampadaire photovoltaïque d'éclairage public à base de LED, 
qui résiste aux fortes variations de température (de - 20°C à + 60°C) et réclame peu 
d'entretien. 
 
« Lorsque les populations accèdent à l'éclairage public, toute une dynamique de 
développement se met en place », plaide Thomas Samuel, qui a relocalisé son 
entreprise en France sous le nom de Sunna Design. Pour commercialiser son offre, 
l'entrepreneur compte répondre à des appels d'offres internationaux et mise sur des 
accords de licence et de distribution avec des ONG et des multinationales. 
 
« Nous avons ainsi équipé un camp de réfugiés syriens en Jordanie ainsi que des 
sites au NordMali, commente l'innovateur solidaire, qui a levé 1,3 million d'euros 
auprès d'Aquitaine Création Investissement, Demeter Partners et Techno'Start. D'ici 
à 2020, nous espérons que 100 millions de personnes bénéficieront de nos 
équipements. » 



	

 
 
 

 
 

Sunna Design exporte son lampadaire 
solaire 

 
FRANK NIEDERCORN - LES ECHOS | LE 21/03/2013 

   
 
 

Basé dans la pépinière Ecoparc de Blanquefort, dans la banlieue bordelaise, Sunna 
Design vient de lever 1,3 million d'euros auprès du fonds européen des cleantechs 
Demeter Partners, d'Aquitaine Création Investissement (ACI) et de Techno'start, le 
fonds d'amorçage de la technopole Technowest. Une somme qui va servir à financer 
les développements et la commercialisation à l'exportation de ses lampadaires 
solaires. Accompagné par l'agence régionale Aquitaine Développement Innovation, 
Sunna Design connaît bien ces marchés étrangers pour être née... en Inde.  
 
Volontaire dans une ONG, son fondateur, Thomas Samuel, jeune ingénieur parti faire 
un tour du monde après ses études, est convaincu que les besoins en éclairage 
public dans les pays émergents sont l'opportunité de développer des solutions 
innovantes à partir de LED. « L'essentiel des lampadaires solaires existants consiste 
en des assemblages de composants pas du tout optimisés, avec des batteries au 
plomb devant être changées tous les deux ans ", insiste Thomas Samuel. Il décide 
de prendre le problème à l'envers en concevant tous les éléments du système : 
panneaux solaires, LED et batterie, avec une approche dite « frugale ". Afin 
d'accéder au financement et à la technologie nécessaires, il revient en France pour 
nouer des partenariats avec le fabricant de batteries Saft, à Bordeaux, et l'Institut 

https://www.lesechos.fr/21/03/2013/LesEchos/index.htm


	

national de l'énergie solaire (Ines), qui dépend notamment du CEA et avec lequel il 
dépose des brevets. C'est ainsi que Sunna Design a éclairé des villages en Inde et 
en Afrique ou le camp de réfugiés syriens Zaatari en Jordanie, avec l'ONG 
Electriciens sans frontières. Une nouvelle version du lampadaire, dotée d'un système 
de stockage de l'énergie plus performant, va être lancée. 
 
SUNNA DESIGN 
Date de création : 2010 
Président fondateur : Thomas Samuel 
Montant : 1,3 million d'euros 
Effectif : 6 personnes 
Secteur : éclairage public 
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 Techno'Start : le nouveau coup de pouce financier de Bordeaux
Technowest pour les jeunes entreprises innovantes
Créée à la fin de l'année 2011, la société Techno Start, présentée à la presse ce vendredi
20 janvier, est un nouveau dispositif de financement lancé par la Technopole Bordeaux
Technowest et ses partenaires. Son objectif : soutenir les toutes jeunes entreprises
situées sur le territoire de la Technopole (grand quart nord ouest de la CUB) qui sont en
phase de création ou dans les premières étapes de leur développement. Avec
Techno'Start, Bordeaux Technowest met une nouvelle flèche à son arc dans sa mission
globale d'accompagnement des entreprises innovantes locales et du même coup attire
encore un peu plus les créateurs de starts'up innovantes sur le territoire girondin. 
Doté d'un capital de départ de 307 000 €, ce fonds d'amorçage et de développement prévoit de
bénéficier chaque année à trois ou quatre entreprises de la pépinière-incubateur d'entreprises
innovantes de Bordeaux Technowest spécialisées dans "l'Aéronautique-Spatial-Défense", et les
éco-activités.
« Dispositif unique pour une technopole », comme l'affirme Bordeaux-Technowest, Techno'
Start s'adresse à deux types d'entreprises bien définies : « les entreprises en phase de création
» et « les entreprises en cours de développement ». Deux périodes délicates des premiers
temps de vie de l'entreprise durant lesquels, le plus souvent, elle ne génère pas de chiffre
d'affaire en raison de lourdes contraintes telles que les validations des hypothèses techniques,

la protection de la technologie, la validation du Business Model ou encore la préparation à la commercialisation. 

De 50 000 à 100 000 euros d'aides
Grâce au dispositif Techno'Start, les entreprises en cours de création pourront bénéficier d'une aide de 50 000 euros, quand les entreprises en
cours de développement se verront accorder un coup de pouce généreux de 100 000 euros. A la condition bien sûr, d'avoir auparavant su
convaincre le comité d'agrément, composé des financeurs de ses aides. 
Du coté des financeurs également actionnaires fondateurs de ce nouvel outil, on compte EADS Développement, la Caisse des Dépôts et de
Consignations, le CIC, Suez Environnement-Lyonnaise des Eaux et Bordeaux Technowest. Cette nouvelle structure d'accompagnement sera par
ailleurs présidée par Jacques de Gevigney, Président d'EADS Développement, qui s'investit beaucoup dans la revitalisation et la diversification
de PME en Aquitaine. 
Photo: Bordeaux-Technowest
Solène Méric 
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Techno’Start est née 
 
 
Publié le 21/01/2012 par Bernard BROUSTET 

 
 
 

 
De gauche à droite : Michel Val, chef d'entreprise, Jean-Marc Elard (CM-CIC), François Baffou 

(Technowest), Xavier Roland-Billecart (Caisse des dépôts), Jacques de Gevigney (EADS).PHOTO DR 
 
Créée tout dernièrement à l ’ init iat ive de l ’association 
Bordeaux Technowest, la société Techno’Start va investir 
dans de très jeunes entreprises. 
 
La technopole Bordeaux Technowest – dont le rayon d’action s’étend sur huit 
communes de l’agglomération – vient de lancer Techno’Start, à destination des très 
jeunes entreprises, avec le concours de plusieurs acteurs publics et privés. 
Officiellement présentée hier à la presse, cette société a pour vocation d’investir en 
fonds propres dans des entreprises, dont le projet est en gestation ou dans les 
phases très initiales de son application. Les prises de participation dans ces jeunes 
pousses des secteurs aéronautique-spatial-défense et environnement pourront 
atteindre de 50 à 50 000 euros. 
 
Techno’Start rassemble, sous l’impulsion de la technopole, plusieurs organismes qui 
ont contribué à constituer le capital initial de la société. La Caisse des dépôts et 
consignations, qui consacre une part de ses moyens conséquents à l’investissement 
dans les PME, y côtoie le groupe bancaire CM-CIC, maison mère de CIC Sud-Ouest 
(ex Société bordelaise) et la Lyonnaise des eaux. 
 
Techno’Start est également portée sur les fonts baptismaux par EADS 
Développement, émanation du grand groupe aéronautique européen, qui a déjà 
passé des conventions d’assistance ou d’investissement avec plus de 500 



entreprises de son secteur. Mais Techno’Start est aussi ouverte aux particuliers, 
comme en témoignait hier la présence de Michel Val, patron de la jeune entreprise 
Exing (Experts Ingénieries), installée depuis quelque temps sur Technowest. 
François Baffou, directeur de la technopole, espère que d’autres particuliers – chefs 
d’entreprise ou non – accepteront de consacrer une fraction de leurs économies au 
renforcement du capital des start-ups. Les processus de défiscalisation peuvent, 
dans cette perspective, constituer une incitation, mais reste à savoir ce qu’il en 
restera à terme, compte tenu des contraintes budgétaires. 
 
Comme l’a rappelé Xavier Roland-Billecart, directeur régional de la Caisse des 
dépôts, un temps assez long peut s’écouler entre le moment où un projet de création 
d’entreprise commence à se cristalliser, et celui où il génère du chiffre d’affaires. 
« Pendant ce temps, dit-il, on consomme du cash, mais on n’en génère pas ». Le 
financement de ce tout premier âge est donc très délicat, même si certaines 
structures comme le fonds d’amorçage de Fineo Aquitaine, qui contrôle également la 
société de capital-risque ACI, permet aussi de soutenir de jeunes entreprises. Mais 
Techno’Start a l’intention d’intervenir encore plus en amont, sous forme de prise de 
participation, et non pas de prêt d’honneur. Une prestation financière, qui 
s’accompagnera, en principe, de conseils. Car les entreprises au berceau n’ont pas 
simplement besoin de ressources. Il faut aussi qu’on les aide à ne pas se fourvoyer. 
 
(1) Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas, Saint-Jean-d’Illac, Blanquefort, 
Le Taillan, Saint-Aubin-Médoc. 
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  FINANCEMENT 
  BORDEAUX TECHNOWEST LANCE TECHNO’START 

  

La technopole Bordeaux Technowest, à Mérignac (33), a mis en place un 
nouveau dispositif de financement destiné à soutenir les start-up. Baptisé 
Techno’Start, ce fonds est doté d’un capital de 307.000 €. EADS 
Développement, la Caisse des dépôts et consignations, le CIC, Suez 
Environnement-Lyonnaise des eaux et Bordeaux Technowest figurent dans 
son capital. Techno’Start s’adresse aux entreprises en cours de création qui 
pourront bénéficier d’une aide d’environ 50.000 euros ; et aux entreprises 
en cours de développement, qui pourront lever environ 100.000 €. 
Techno’Start est un fonds local et thématique qui ne s’adresse qu’aux projets 
des secteurs aéronautique-spatial et des éco-technologies. Chaque année, 
trois ou quatre entreprises de la pépinière-incubateur 
d’entreprises innovantes de Bordeaux Technowest pourront 
bénéficier de Techno’Start. 
www.technowest.com 
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TECHNO ’START

UN FINANCEMENT LOCAL POUR DES PROJETS INNOVANTS LOCAUX

les communiqués 
de presse



 
Communiqué de presse 
 

 

Bordeaux, le 28 juin 2018 
 

La start-up Carbon Waters révolutionne le graphène et lève 550K€  
 
La start-up bordelaise Carbon Waters, qui révolutionne la fabrication du 
graphène, lève 550 K€ grâce à une intervention conjointe de fonds 
d’investissement de Nouvelle-Aquitaine : Techno’Start, fonds de la technopole 
Bordeaux Technowest et les fonds animés par Aquiti Gestion (ACI et NACO). De 
plus, Aquitaine Science Transfert, la SATT Aquitaine, entre au capital par le 
transfert de technologie né de la valorisation des travaux de recherche du 
CNRS. Une première au niveau régional.  
 
Accompagnée par la technopole 
Bordeaux Technowest, Carbon Waters a 
été créée en décembre 2017. Issue de 10 
ans de recherche au Centre de Recherche 
Paul Pascal du CNRS, et après le dépôt 
de 3 brevets, la start-up a mis en place un 
nouveau procédé pour fabriquer le 
graphène. Ce matériau du futur, grâce à 
ses formidables caractéristiques, répond à 
de multiples enjeux dans différents 
secteurs de l’industrie comme l’électronique, l’automobile, l’aérospatial, la chimie, le 
bâtiment ou encore l’énergie. L’innovation de la start-up ? Carbon Waters est parvenue à 
produire une forme de graphène très stable, plus simple d’utilisation et avec des 
spécificités de haute qualité rendant ce matériau bien plus accessible pour les 
industriels.  
 
Pour soutenir cette entreprise innovante et accélérer son développement, Techno’Start, 
fonds d’amorçage de la technopole Bordeaux Technowest, et les fonds gérés par Aquiti 
Gestion (ACI, société de capital-investissement intervenant sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine et NACO, nouveau fonds de co-investissement de la Région Nouvelle-Aquitaine) 
ont décidé d’entrer au capital de la start-up aux côtés des fondateurs et de la SATT, à 
hauteur de 550 k€.  
 
François Baffou, directeur général de Bordeaux Technowest, salue cette réussite : « Je tiens 
à féliciter la totale coordination de Techno’Start avec les deux dispositifs de financement 
régionaux complémentaires qui a permis cette grande première, soit l’intervention de 
concert des 3 fonds pour investir dans une start-up néoaquitaine, celle de Bordeaux 
Technowest en l’occurrence ». 



 
Alban Chesneau, dirigeant de Carbon 
Waters, souligne « cette levée nous 
permettra tout d’abord de fabriquer 
un premier réacteur afin d’augmenter 
la production pour répondre à une 
demande très dynamique. Ensuite 
nous allons agrandir nos locaux qui se 
trouvent aujourd’hui au cœur d’un 
laboratoire du CNRS (Centre Paul 
Pascal), trop petits pour accroître les 
volumes produits. Enfin, nous 
consoliderons notre activité commerciale ainsi que notre R&D via le dépôt d’un nouveau 
brevet. » 
 
Camille Le Roux Larbasal, chargée d’affaires d’Aquiti, représentant ACI et NACO précise : 
« Un des objectifs d’Aquiti Gestion est de proposer un continuum de financement aux start-
ups régionales, et nous avons donc fait des prêts d’honneur à la création de Carbon Waters 
avant d’investir dans la société pour ce 1e tour d’amorçage. Les propriétés du matériau, les 
résultats encourageants du process de production, les marques d’intérêt poussées 
d’industriels et la compétence de l’équipe nous ont convaincu du potentiel du projet 
Carbon Waters. Nous sommes donc ravis de participer à cette étape dont les enjeux sont 
majeurs : augmenter la capacité de production, tester différentes applications industrielles 
et structurer la stratégie commerciale. »  
 
Maylis Chusseau, présidente de la SATT : « La SATT soutient la création d’entreprises qui 
utilisent les technologies de rupture issues de la recherche publique, en finançant des 
preuves de concept. Lors de l’opération du transfert de technologies, la conversion de 
créances en prise de participation permet de conforter la structure financière de la start-up, 
sans peser sur sa trésorerie. Carbon Waters est un projet emblématique pour la SATT 
Aquitaine. Nous achevons notre première valorisation concertée avec le CNRS et c’est aussi 
notre première opération avec à la fois ACI, NACO et Techno’Start. Nous sommes fiers 
d’accompagner Alban Chesneau et son équipe.».  
 
Et à François Baffou d’ajouter : « Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir Carbon 
Waters, la pépite dénichée par les équipes de Bordeaux Technowest et, depuis lors, 
accompagnée au sein de l’incubateur Aéroparc de la technopole. Créé en 2012, 
Techno’Start, le fonds d’amorçage de la technopole, a déjà engagé 1 M€ dans 14 jeunes 
pousses accompagnées par Bordeaux Technowest. Techno’Start, encore une fois, démontre 
son agilité et confirme ainsi son credo : financer localement des projets locaux avec rapidité 
et efficacité ». 
 

Contact presse : Gosia PETAUX – 06 16 57 27 94 – m.petaux@technowest.com 
 

*** 
A propos de Carbon Waters  
Issu de la recherche dans le domaine des nouveaux matériaux au CNRS, Carbon Waters conçoit et 
commercialise des solutions pour la protection des matériaux et des systèmes industriels à base de graphène. 
Implantée sur l’Aéroparc de Mérignac, Carbon Waters a conclu plusieurs contrats avec des acteurs industriels 
majeurs dans les domaines de l’aéronautique, de l’énergie, de l’automobile et du bâtiment, ciblant tout 
particulièrement la résistance à la corrosion via des procédés non toxiques, ainsi que la gestion thermique des 
surfaces. 



 
A propos de Techno’Start  
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux Technowest dans les 
thématiques de la technopole bordelaise sur les 5 sites de la Métropole (Aéroparc, Ecoparc, Newton, Copernic et 
La Source). Le fonds intervient sur la phase amont pré-amorçage dans des sociétés de moins de 5 ans, avec 
moins de 50 salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. Techno’Start intervient sur deux niveaux en fonction 
de la maturité des start-up : « Start level» avec un ticket d’entrée entre 30 et 50 K€ et « Up level » jusqu’à 100 K€. 
Techno’Start est un dispositif de financement privé fondé en 2012 par Airbus Développement, la Caisse des 
Dépôts et de Consignations, le CIC, Suez Eau France et Bordeaux Technowest. En 2015, le Crédit Agricole, puis 
en 2017, la Caisse d’Epargne et le Crédit Coopératif rejoignent les fondateurs du fonds en plus d’une quinzaine 
d’investisseurs privés d’où le crédo du fonds : un financement local pour les projets locaux. Techno’Start reste le 
seul dispositif financier de ce type adossé à une structure d’accompagnement, en l’occurrence Bordeaux 
Technowest. Depuis sa création, il a engagé 1M€ dans 14 jeunes pousses dont le développement a assuré la 
création de plus de 90 emplois et a permis de lever plus de 19 M€ de fonds auprès d'investisseurs.  
 
A propos d’Aquiti Gestion  
Aquiti Gestion a pour objectif l'accompagnement et le financement en fonds propres des start-up et des PME en 
Nouvelle-Aquitaine et inscrit son action dans l'effort de développement économique régional. Aquiti Gestion 
dispose de plusieurs dispositifs de financement lui permettant d'intervenir dans tous les métiers du capital 
investissement et de répondre aux besoins des entreprises en amorçage, en création, en développement ou en 
phase de reprise-transmission. 
Avec 90M€ sous gestion, Aquiti Gestion a déjà accompagné plus de 500 entreprises dans tous types de 
secteurs, du plus traditionnel au plus innovant. Aquiti Gestion gère notamment le fonds d’investissement 
régional ACI (Aquitaine Création Investissement) et anime le fonds de co-investissement régional NACO 
(Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement), qui sont intervenus dans le dossier Carbon Waters. Plus d’informations 
sur : www.aquiti.fr  
 
A propos d'Aquitaine Science Transfert (la SATT Aquitaine) : 
Créée en 2012 à l’initiative du Programme des Investissements d’Avenir, Aquitaine Science Transfert a pour 
objectifs la valorisation de la recherche académique et l'accélération du transfert de technologies vers les 
entreprises. La société est portée par ses 5 actionnaires fondateurs (Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 
université de Bordeaux, université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)), et ses partenaires 
fondateurs (CHU de Bordeaux, Institut Bergonié, ESTIA, université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, 
Bordeaux sciences Agro).  
Les compétences d’Aquitaine Science Transfert couvrent l’ensemble des étapes du transfert de technologies : la 
détection des inventions et des besoins des marchés, la maturation (investissement dans la preuve de concept 
technique, économique et juridique), le transfert de la Propriété Intellectuelle, la négociation des conditions 
d’exploitation et l’accompagnement du transfert vers les marchés (accords de licence, contrats de collaboration, 
créations d’entreprises).  
Aquitaine Science Transfert a investi quelque 18.2 millions d'euros en programmes de maturation et en brevets. 
Depuis sa création, Aquitaine Science Transfert a contribué au lancement de 17 start-up et 18 produits, services 
ou procédés, à ambitions nationale et internationale.  



 
Communiqué de presse 
 
 

 
 

Bordeaux, le 15 mars 2018 

 
Techno’Start apporte son soutien à la start-up bziiit qui 
met la donnée et l’intelligence artificielle au service des 

territoires  
 

Techno’Start, le fonds d’amorçage et d’accélération dédié aux 
start-up de la technopole Bordeaux Technowest décide 
d’apporter son soutien à bziiit qui bénéficiera d’un apport en 
capital de 100 K€. bziiit capte et qualifie des données physiques 
et numériques pour augmenter la notoriété des marques. Forte 
du déploiement sur ses marchés (tourisme, événementiel, retail), 
bziiit poursuit son développement avec une offre à destination 
des collectivités territoriales. 
 
Après son passage remarquable et remarqué au CES de Las Vegas ayant donné lieu 
à la signature de deux contrats, la start-up bziiit déploie désormais sa solution au 
service des territoires. bziiit s’adresse aux collectivités publiques qui, grâce à des 
données précises, comparatives et actualisées, peuvent mettre en œuvre les projets 
de développement et de redynamisation des territoires en général et des centres-
villes en particulier. L’objectif est de fournir à la collectivité territoriale les données 
concrètes qui lui permettront de réinventer la ville, ses services et sa future 
notoriété.  
 
Laurent Tripied, CEO de bziiit souligne : « Notre solution Territory First est une 
plateforme numérique de captation et de qualification de données en temps réel 
dans les villes, intercommunalités, départements, destinations touristiques ou 
encore dans le cadre des 
événements. À l’aide de 
l’intelligence artificielle (AI), 
bziiit construit le territoire 
connecté de demain dans lequel 
les pouvoirs publics maîtrisent 
leurs données, s’en servent pour 
adapter leur communication, 
augmenter leur notoriété en vue 
de l’affluence souhaitée. En 
paraphrasant un génial écrivain-pilote, nous suggérerons aux élus de faire de leur 
territoire un rêve et bziiit en assurera la réalité ».  
 



 
Et à Laurent Tripied de poursuivre « Notre plateforme a déjà été déployée entre 
autres pour la Ville de Libourne et l’Aéroport de Bergerac... En acteur néo-aquitain 
engagé, membre de la French Tech Bordeaux, bziiit ambitionne de faire rayonner 
des territoires de la Région Nouvelle-Aquitaine ». 
 
Emmanuel Lacroix, directeur territorial Nouvelle-Aquitaine de la Caisse des Dépôts, 
un des fondateurs historiques de Techno’Start se félicite de cette prise de 
participation : « La data constitue un enjeu territorial majeur, certes pour les 
professionnels des lieux de passage mais aussi pour dynamiser les centres-villes et 
pour réduire la fracture territoriale. La Caisse des Dépôts a entamé plusieurs actions 
en ce sens avec notamment le plan « Action cœur de ville » dévoilé, en janvier 
dernier, par le ministre de la Cohésion des territoires, Monsieur Jacques Mézard. 
Aussi, via notre participation à Techno’Start, la Caisse des Dépôts soutient les start-
up innovantes qui cherchent à accompagner les collectivités territoriales dans leur 
démarche de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ». 
 
Accompagnée par la technopole Bordeaux Technowest sur le site Newton à Bègles, 
dédié aux start-up de la smart city, bziiit profitera de cette augmentation du capital 
pour recruter de nouveaux talents et poursuivre sa croissance.  
 
 

Contact presse : Gosia Petaux – 06 16 57 27 94 – m.petaux@technowest.com 
 

*** 
 
A propos de la technopole Bordeaux Technowest 
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-up dans 4 
domaines : Aéronautique-Spatial-Défense ; Eco-activités ; Smart cities et écologie urbaine ainsi que le 
Bâtiment intelligent. Dans 5 incubateurs-pépinières d’entreprises innovantes, répartis sur le territoire 
de la métropole bordelaise, elle accueille aujourd’hui 45 start-up qui représentent 140 emplois à forte 
valeur ajoutée. Sélectionnée par Microsoft, la technopole est parmi les 13 accélérateurs en France qui 
bénéficient du programme «Microsoft pour les start-up de la FrenchTech ». Bordeaux Technowest est 
partenaire des principaux acteurs de l’accompagnement et l’innovation en France et du réseau 
FrenchTech et est labellisée French Tech Visa. Elle fait partie de l’ESA Bic Sud France, incubateur 
spatial de l’Agence Spatiale Européenne. 
 
A propos de Techno’Start  
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux Technowest dans les 
thématiques de la technopole bordelaise sur les 5 sites de la Métropole (Aéroparc, Ecoparc, Newton, 
Copernic et La Source). Le fonds intervient sur la phase amont pré-amorçage dans des sociétés de 
moins de 5 ans, avec moins de 50 salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. Techno’Start 
intervient sur deux niveaux en fonction de la maturité des start-up : « Start level» avec un ticket 
d’entrée entre 30 et 50 K€ et « Up level » jusqu’à 100 K€. 
Techno’Start est un dispositif de financement privé fondé en 2012 par Airbus Développement, la 
Caisse des Dépôts et de Consignations, le CIC, Suez Eau France et Bordeaux Technowest. En 2015, le 
Crédit Agricole, puis en 2017, la Caisse d’Epargne et le Crédit Coopératif rejoignent les fondateurs du 
fonds en plus d’une quinzaine d’investisseurs privés d’où le crédo du fonds : un financement local 
pour les projets locaux. Techno’Start reste le seul dispositif financier de ce type adossé à une structure 
d’accompagnement, en l’occurrence Bordeaux Technowest. Depuis sa création, il a engagé  877 k€ 
dans 12 jeunes pousses dont le développement a assuré la création de plus de 80 emplois et a permis 
de lever plus de 18 M€ de fonds auprès d'investisseurs.  
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Mérignac, le 25 octobre 2017 

 
Techno’Start réussit sa deuxième sortie avec Skeyetech  

qui rejoint le groupe Azur Drones 
 

En seulement un mois, Techno’Start, le fonds d’amorçage et 
d’accélération dédié aux start-up de la technopole Bordeaux 
Technowest réussit sa deuxième sortie avec la cession de sa 
participation dans la start-up Skeyetech.   
Skeyetech, leader du drone autonome, rejoint la société Azur 
Drones, pionnier français du drone professionnel civil, en 
devenant sa filiale à 100%. Le pôle d’Azur Drones sur Bordeaux 
Aéroparc réunira toute la partie Recherche & Développement  du 
groupe. 
 
« Deux ans après être entré au capital de Skeyetech pour booster son 
développement, Techno’Start cède sa participation. Il s’agit de la deuxième sortie, 
en à peine un mois, confirmant le succès du dispositif en faveur des start-up. À 
l’occasion de cette cession, la valorisation de notre participation nous permet de 
réinvestir dans les nouvelles start-up accompagnées par Bordeaux Technowest » a 
déclaré Grégoire Maës, président du fonds Techno’Start. 

 
Créée en 2014, Skeyetech est une 
pépite de la technopole bordelaise. 
Basée à Mérignac, la start-up qui 
emploie aujourd’hui 15 ingénieurs a 
développé un système de drones 
autonomes pour sécuriser les sites 
sensibles. Les drones décollent 
automatiquement lorsque des capteurs 

détectent d'éventuelles intrusions, effectuent ensuite des levées de doutes afin de 
confirmer et caractériser ces intrusions, puis retournent automatiquement sur leurs 
bases de recharge étanches.  
 
Azur Drones, pionnier français du drone professionnel civil, réalise l’acquisition de 
Skeyetech et crée à Bordeaux un pôle qui réunira toute la partie Recherche & 
Développement du groupe. Le site devient un centre R&D majeur dans le secteur 
de la défense et de la sécurité et est amené à se développer avec de nouvelles 
embauches, d’ici la fin de l’année. Antoine Lecestre et Grégoire Linard, les deux 



fondateurs de Skeyetech, rejoignent Azur Drones en tant qu’associés et membres 
du Comité de Direction. 
 
« La création du pôle R&D d’Azur Drones renforce la filière drones sur Bordeaux 
Aéroparc. Cette implantation, qui implique la création d’emplois à forte valeur 
ajoutée, fait de  Bordeaux Technowest et de son écosystème un site majeur de la 
filière drone tant en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national » a souligné François 
Baffou, directeur général de Bordeaux Technowest.   

 
Contact presse : Gosia Petaux – 06 16 57 27 94 – m.petaux@technowest.com 

 
*** 

 
A propos de la technopole Bordeaux Technowest 
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-up dans 4 
domaines : Aéronautique-Spatial-Défense ; Eco-activités ; Smart cities et écologie urbaine ainsi que le 
Bâtiment intelligent. Dans 4 incubateurs-pépinières d’entreprises innovantes, répartis sur le territoire 
de la métropole bordelaise, elle accueille aujourd’hui 39 start-up qui représentent 130 emplois à forte 
valeur ajoutée. Sélectionnée par Microsoft, la technopole est parmi les 13 accélérateurs en France qui 
bénéficient du programme «Microsoft pour les start-up de la FrenchTech ». Bordeaux Technowest est 
partenaire des principaux acteurs de l’accompagnement et l’innovation en France et du réseau 
FrenchTech. Elle fait partie de l’ESA Bic Sud France, incubateur spatial de l’Agence Spatiale 
Européenne. 
 
A propos de Techno’Start  
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux Technowest dans les 
thématiques de la technopole bordelaise sur les 4 sites de la Métropole (Aéroparc, Ecoparc, Newton 
et Copernic). Le fonds intervient sur la phase amont pré-amorçage dans des sociétés de moins de 5 
ans, avec moins de 50 salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. Techno’Start intervient sur deux 
niveaux en fonction de la maturité des start-up : « Start level» avec un ticket d’entrée entre 30 et 50 K€ 
et « Up level » jusqu’à 100 K€. 
Techno’Start est un dispositif de financement privé fondé en 2012 par Airbus Développement, la 
Caisse des Dépôts et de Consignations, le CIC, Suez Eau France et Bordeaux Technowest. En 2015, le 
Crédit Agricole, puis en 2017, la Caisse d’Epargne et le Crédit Coopératif rejoignent les fondateurs du 
fonds en plus d’une quinzaine d’investisseurs privés d’où le crédo du fonds : un financement local 
pour les projets locaux. Techno’Start reste le seul dispositif financier de ce type adossé à une structure 
d’accompagnement, en l’occurrence Bordeaux Technowest. Depuis sa création, il a engagé  877 k€ 
dans 12 jeunes pousses dont le développement a assuré la création de plus de 80 emplois et a permis 
de lever plus de 18 M€ de fonds auprès d'investisseurs.  
 
A propos d’Azur Drones 
Azur Drones est un leader du marché du drone civil spécialiste des services de captation et de 
traitement de données, conseil, formation et surveillance. L’expertise technique et opérationnelle 
d’Azur Drones se déploie autour de 5 offres : Drones’Guard (vidéoprotection), Acquisitions & Analysis 
(bureaux d’études techniques : captation de données, post traitement de ces informations, Training 
(formation), Engineering (R&D, construction de drones propriétaires, activités de conseil), Fleet 
Management (activités de maintenance et gestion des parcs de drones). 
Azur Drones est le partenaire stratégique des grands donneurs d’ordre comme la Direction Générale 
de l’Armement, le Ministère de la Défense, la SNCF, EDF, la RATP, Aéroports de Paris.  Jean 
GAGNERAUD, Président, Stéphane MORELLI, Directeur Général et actuel Président de la Fédération 
Professionnelle du Drone Civil, et Jean-Marc CREPIN, Directeur Général, animent une équipe de plus 
de 50 collaborateurs et 20 partenaires répartis dans toute la France. En 2017, Grégoire et Alexandre 
THOMAS, fondateurs de Flying Eye, ainsi qu'Antoine LECESTRE et Grégoire LINARD rejoignent 
l'équipe de management. Plus d’informations sur www.azurdrones.com, www.flyingeye.fr, et 
www.skeyetech.fr 
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Mérignac, le 22 septembre 2017 

 
Le fonds Techno’Start réussit sa première sortie et 

enclenche l’envol de la start-up AirInt’Services 
 
Techno’Start, le fonds d’amorçage et d’accélération dédié 
aux start-up de la technopole Bordeaux Technowest réussit 
sa première sortie avec la cession de sa participation dans la 
start-up AirInt’Services. Parallèlement, AirInt’Services finalise 
une levée de fonds importante et prend son envol. 
 
« Nous avons pris un risque il y a deux ans pour entrer au capital d’AirInt’Services, 
déclare Grégoire Maës, président de Techno’Start. La start-up était alors 
accompagnée par la technopole Bordeaux Technowest au sein de l’incubateur 
spécialisé dans le domaine aérospatial à Mérignac. Aujourd’hui, en sortant 
d’AirInt’Services, la cession nous permet d’accroître notre capacité d’intervention 
financière auprès des start-up de la technopole bordelaise en phase d’amorçage et 
de contribuer à créer de nouvelles success-story comme celle d’AirInt’Services ».   
 
AirInt’Services : première success-story de Techno’Start 
 
AirInt’Services est une start-up créée 
en 2012, elle propose des solutions 
innovantes pour la maintenance des 
cabines d’aéronefs commerciaux. La 
start-up bordelaise a développé un 
logiciel « AirInt’ Software » qui permet 
aux techniciens de se consacrer 
exclusivement à la maintenance, grâce 
à une application mobile qui génère 
des gains de productivité importants, 
et aux managers d’implémenter une 
maintenance préventive et curative 
des équipements, grâce à une application web. De par la vision globale proposée, 
des économies sont générées tant sur les stocks de pièces détachées que sur les 
temps d’intervention. « TechnoStart est arrivé en phase d’amorçage et a contribué à 
l’accélération d’AirInt, au niveau de son développement commercial, permettant 
ainsi d’installer nos solutions chez des compagnies aériennes de référence en 
Europe et en Asie », soulignent Laurent Bréard et Sébastien Requillart, associés 
d’AirInt’Services. « Ces premiers contrats nous ont permis d’assoir la notoriété 



d’AirInt dans le secteur de la maintenance aéronautique, et ainsi entrevoir la 
signature de nouveaux contrats avec de nouveaux acteurs du secteur ».  
 
Et à Grégoire Maës d’ajouter : « Avec cette première sortie et l’envol d’AirInt, 
Techno’Start démontre pleinement ses atouts : mobiliser par une mise de fonds 
initiale les investisseurs potentiels, prendre des risques dans des sociétés 
innovantes là où d’autres sont encore frileux et, de plus, intervenir en phase 
d'amorçage là ou d'autres sont souvent absents ». 
 
Deux niveaux d’intervention : «  Start level » et « Up level »  
 
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux 
Technowest dans les thématiques de la technopole bordelaise sur les 4 sites de la 
Métropole (Aéroparc, Ecoparc, Newton et Copernic). Le fonds intervient sur la 
phase amont pré-amorçage dans des sociétés de moins de 5 ans, avec moins de 50 
salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. Techno’Start intervient sur deux 
niveaux en fonction de la maturité des start-up : « Start level» avec un ticket 
d’entrée entre 30 et 50 K€ et « Up level » jusqu’à 100 K€. 
 
Un financement local des projets locaux  
 
Techno’Start est un dispositif de financement privé fondé en 2012 par Airbus 
Développement, la Caisse des Dépôts et de Consignations, le CIC, 
Suez Eau France et Bordeaux Technowest. En 2015, le Crédit Agricole a 
rejoint les fondateurs du dispositif en plus d’une quinzaine d’investisseurs privés 
d’où le crédo du fonds : un financement local pour les projets locaux. 
Techno’Start reste le seul dispositif financier de ce type adossé à une structure 
d’accompagnement, en l’occurrence Bordeaux Technowest. Depuis sa création, il a 
engagé   877 k€ dans 12 jeunes pousses dont le développement a assuré la 
création de plus de 80 emplois et a permis de lever 8,5 M€ de fonds auprès 
d'investisseurs. 
 

 
Contact presse : Gosia Petaux – 06 16 57 27 94 – m.petaux@technowest.com 

 
*** 

 
A propos de la technopole Bordeaux Technowest 
 
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-up dans 4 
domaines : Aéronautique-Spatial-Défense ; Eco-activités ; Smart cities et écologie urbaine ainsi que le 
Bâtiment intelligent. Dans 4 incubateurs-pépinières d’entreprises innovantes, répartis sur le territoire 
de la métropole bordelaise, elle accueille aujourd’hui 37 start-up qui représentent 130 emplois à forte 
valeur ajoutée. Sélectionnée par Microsoft, la technopole est parmi les 13 accélérateurs en France qui 
bénéficient du programme «Microsoft pour les start-up de la FrenchTech ». Bordeaux Technowest est 
partenaire des principaux acteurs de l’accompagnement et l’innovation en France et du réseau 
FrenchTech. Elle fait partie de l’ESA Bic Sud France, incubateur spatial de l’Agence Spatiale 
Européenne. 
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Mérignac, le 14 mars 2017 

 
Techno’Start décide de soutenir la start-up GazelleTech 

 
Techno’Start, le fonds d’amorçage et d’accélération dédié aux start-
up de la technopole Bordeaux Technowest, décide d’apporter son 
soutien à GazelleTech. La start-up bénéficiera d’un apport en capital 
de 50 K€.   
 
C’est en 2012 que Bordeaux Technowest, la technopole bordelaise, met en place ce 
fonds qui a déjà pu injecter 550 K€ dans six jeunes pousses dont le développement 
a assuré la création de 80 emplois et a permis de lever 8,5 M€ de fonds auprès des 
investisseurs privés.  
 
Techno’Start démontre ainsi pleinement ses atouts :  
 

• mobiliser par une mise de fonds initiale les investisseurs potentiels,  
• prendre des risques dans des sociétés innovantes là où d’autres sont encore 

frileux et, de plus,  
• intervenir en phase d'amorçage là ou d'autres sont souvent absents. 

 
Le dernier comité d’engagement a 
décidé d’apporter son soutien à 
GazelleTech qui conçoit, produit et 
commercialise la Gazelle, un 
véhicule électrique urbain et 
périurbain dont la caisse 
autoporteuse est en matériaux 
composites. Sa conception permet 
au véhicule d'être 3 fois plus léger, 
ce qui divise par 2 la consommation 
du véhicule (70 Wh/km) et le temps 
de chargement de la batterie (4h). Sa technologie innovante AEROCELL rend le 
véhicule très simple et rapide à monter puisque le châssis composite est constitué 
de l’assemblage de seulement 8 pièces.  
 
« Cet apport en capital permettra à GazelleTech  de valider une étape technique 
importante, préalable au développement de l’entreprise mais aussi à la sollicitation 
de fonds  complémentaires pour le déploiement de la Gazelle » a déclaré Grégoire 
Maës, président de Techno’Start à l’issue du Comité d’engagement du fonds.  



 
 
La décision de TechnoStart a permis, conformément à la vocation du fonds, le 
déclenchement d’un tour de table pour atteindre 400 K€ de levée totale avec Kic 
Climate, Réseau Entreprendre, BPI et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Deux niveaux d’intervention : «  Start level » et « Up level »  
 
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux 
Technowest dans les thématiques de la technopole bordelaise sur les 3 parcs 
métropolitains (Aéroparc, Ecoparc et Newton). Le fonds intervient sur la phase 
amont pré-amorçage dans les sociétés de moins de 5 ans, avec moins de 50 salariés 
et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. Techno’Start intervient sur deux niveaux en 
fonction de la maturité des start-up : « Start level» avec un ticket d’entrée entre 30 
et 50 K€ et « Up level » jusqu’à 100 K€. 
 
Un financement local des projets locaux  
 
Techno’Start est un dispositif de financement privé fondé par Airbus 
Développement, la Caisse des Dépôts et de Consignations, le CIC, Suez Eau 
France et Bordeaux Technowest. En 2015, Crédit Agricole a rejoint les fondateurs 
du fonds en plus d’une quinzaine d’investisseurs privés. En effet, Techno’Start est 
abondé tous les ans par les investisseurs privés  locaux d’où le crédo du fonds : un 
financement local pour les projets locaux. 
 

 
Contact presse : Gosia Petaux – 06 16 57 27 94 – m.petaux@technowest.com 
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A propos de la technopole Bordeaux Technowest 
 
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-up dans 4 
domaines de prédilection : l’Aéronautique-Spatial-Défense ; l’Eco-activités ; les Smart cities et 
écologie urbaine ainsi que le Bâtiment intelligent et connecté. Dans 4 pépinières d’entreprises 
innovantes, réparties sur le territoire de la métropole bordelaise, elle accueille aujourd’hui 30 start-up 
qui représentent 110 emplois à forte valeur ajoutée. Sélectionnée par Microsoft, la technopole est 
parmi les 10 accélérateurs en France qui bénéficient du programme «Microsoft pour les start-up de la 
FrenchTech ». Bordeaux Technowest est partenaire des principaux acteurs de l’accompagnement et 
l’innovation en France et du réseau FrenchTech. Elle fait partie de l’ESA Bic Sud France, incubateur 
spatial de l’Agence Spatiale Européenne. 
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Technopole Bordeaux Technowest | 25 rue Marcel Issartier | 33700 MERIGNAC | 05 56 34 35 44 | communication@technowest.com  

 
Mérignac, le 23 mai 2014 

  

Techno’Start donne un coup de pouce à AirInt’Services 
 

Ce vendredi 23 mai 2014, le Comité d’engagement du fonds d’investissement, d’amorçage 
et de maturation Techno’Start a décidé d’accorder un soutien de 90 000 € à la start-up 
AirInt’Services cofondée et dirigée par Monsieur Laurent BREARD et accompagnée par la 
technopole Bordeaux Technowest. 
 
AirInt’Services développe la solution innovante AirInt’Software pour la maintenance des cabines 
d’aéronefs. Ce logiciel, qui se décline en deux applications (l’une sur l’iPad et l’autre sur le web), 
permet aux  techniciens de se consacrer à la maintenance grâce à une application mobile et aux 
managers d’instaurer une maintenance préventive et curative grâce à une application web. Cette 
vision globale favorise  des économies tant sur les stocks que sur les temps d’intervention. 
AirInt’Software permet la réduction du temps de travail d’environ 75% à 90%, la traçabilité parfaite 
des pièces détachées et la commande de ces dernières en trois clics. 
 
Depuis sa création en 2011, Techno’Start, le fonds de la technopole Bordeaux Technowest, a apporté 
une aide aux trois start-up accompagnées :  

- NeTHIS, conçoit et commercialise des systèmes de vision multi-spectrale InfraRouge et 
TeraHertz. Les produits NeTHIS, conçus pour l'imagerie pénétrante 2D et 3D (tomographie), 
ouvrent une nouvelle ère pour le contrôle non-destructif de matériaux isolants opaques tels 
que les composites, mousses, polymères, céramiques, et autres matériaux du bâtiment. 
- SUNNA DESIGN, produit des luminaires alimentés par panneaux solaires permettant de 
réduire les coûts de l’éclairage public et de maîtriser les rejets de CO². Thomas Samuel, 
fondateur et président de la start-up fait partie des 10 talents français de l’innovation du 
concours MIT Technology Review Innovateurs organisé par le prestigieux Massachusetts 
Institute of Technology.  
- R&DRONE, spécialisée dans le développement de logiciels embarqués pour la conception 
de drones terrestres, aériens et maritimes.  

 
 

Contact presse Bordeaux Technowest : Gosia PETAUX 06 16 57 27 94 | m.petaux@technowest.com 
 

*** 
A propos de Techno’Start 
Techno’Start est un dispositif de financement pour soutenir les start-up de la technopole Bordeaux Technowest. Ce fonds 
d’amorçage, destiné aux jeunes pousses accompagnées par Bordeaux Technowest, est un dispositif unique pour une 
technopole. Pour la première fois EADS Développement, la Caisse des Dépôts et de Consignations, le CIC, Suez 
Environnement-Lyonnaise des Eaux et Bordeaux Technowest se sont rassemblés en 2011 pour établir la mise en place de ce 
fonds. Pour privilégier le financement de proximité, le fonds est abondé tous les ans par les investisseurs privés locaux. 
Techno’Start vise à soutenir les start-up thématisées Aéronautique-Spatial-Défense ainsi que Energies et Smart Grids sur le 
territoire de la technopole Bordeaux Technowest (cadran nord-ouest bordelais). L’originalité de ce projet repose sur le fait 
qu’il s’agit d’aider les entreprises locales avec des fonds locaux. Les investissements dans les entreprises innovantes se font 
sous forme de prise de participation au capital, le niveau d’intervention se situe entre 50 et 100 K€. 
 
 

Les actionnaires fondateurs : 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement du fonds est assuré par Aquiti  

mailto:communication@technowest.com
mailto:m.petaux@technowest.com


Communiqué de Presse  
 

 
 

 
Bordeaux Technowest – 25, rue Marcel Issartier – BP 20005 – Mérignac Cedex - Tél. : 05 56 34 35 44 

 

Mérignac, le 12 décembre 2013 

 

Techno’Start soutient NeTHIS et donne un coup de pouce aux jeunes pousses 

 

Ce jeudi 12 décembre 2013, le Comité d’engagement du fonds d’investissement, d’amorçage et de 

maturation Techno’Start a décidé d’accorder un soutien de 100 000 € au projet NeTHIS porté par 

Monsieur Jean-Pascal CAUMES et accompagné par la technopole Bordeaux Technowest.  

 

NeTHIS - New TeraHertz Imaging Systems conçoit et commercialise des systèmes de vision multi-

spectrale InfraRouge et TeraHertz. Les produits NeTHIS, conçus pour l'imagerie pénétrante 2D et 3D 

(tomographie), ouvrent une nouvelle ère pour le contrôle non-destructif de matériaux isolants 

opaques tels que les composites, mousses, polymères, céramiques, et autres matériaux du bâtiment. 

NeTHIS crée ainsi des valeurs ajoutées vers des marchés ciblés tels que la métrologie scientifique, le 

développement durable (éolien, solaire), le contrôle d'infrastructures ou encore l'industrie 

aéronautique. 

 

Depuis sa création en 2011, le fonds Techno’Start  a apporté une aide aux trois start-up 

accompagnées par la technopole Bordeaux Technowest :  

- AirInt’ Services qui développe la solution AirInt’ Software, un logiciel simplifiant grandement 

les activités de maintenance des cabines d’aéronefs.   

- SUNNA DESIGN qui produit des luminaires alimentés par panneaux solaires permettant de 

réduire les coûts de l’éclairage public et de maîtriser les rejets de CO².  

- R&DRONE, spécialisée dans le développement de logiciels embarqués pour la conception de 

drones terrestres, aériens et maritimes.  

*** 

TECHNO’START est un dispositif de financement pour soutenir les start-up de la technopole Bordeaux 

Technowest. Ce fonds d’amorçage, destiné aux jeunes pousses accompagnées par Bordeaux Technowest, est 

un dispositif unique pour une technopole. Pour la première fois EADS Développement, la Caisse des Dépôts et 

de Consignations, le CIC, Suez Environnement-Lyonnaise des Eaux et Bordeaux Technowest se sont 

rassemblés en 2011 pour établir la mise en place de ce fonds. Pour privilégier le financement de proximité, le 

fonds est abondé tous les ans par les investisseurs privés locaux.  

Techno’Start vise à soutenir les start-up thématisées Aéronautique-Spatial-Défense ainsi que Energies et Smart 

Grids sur le territoire de la technopole Bordeaux Technowest (cadran nord-ouest bordelais). L’originalité de ce 

projet repose sur le fait qu’il s’agit d’aider les entreprises locales avec des fonds locaux. Les investissements 

dans les entreprises innovantes se font sous forme de prise de participation au capital, le niveau d’intervention 

se situe entre 50 et 100 K€. 

Contact presse : Gosia PETAUX au 06 16 57 27 94 | par courriel à m.petaux@technowest.com 

Les actionnaires fondateurs : 

 

 

Le fonctionnement du fonds est assuré par Aquiti avec le soutien du réseau Aquitaine Entreprendre 

mailto:m.petaux@technowest.com
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Bordeaux	Technowest	–	25,	rue	Marcel	Issartier	–	BP	20005	–	Mérignac	Cedex	-	Tél.	:	05	56	34	35	44	
	

Mérignac,	le	11	décembre	2012	
	
	

Ce	mardi	11	décembre	2012,	le	Comité	d’engagement	du	fonds	d’investissement,	d’amorçage	et	de	
maturation	 Techno’Start	 a	 décidé	 d’apporter	 son	 soutien	 au	 projet	 AirInt’,	 porté	 par	 Laurent	
BREARD.	AirInt’	Services	développe	la	solution	AirInt’	Software,	un	logiciel	simplifiant	grandement	les	
activités	de	maintenance	cabine	d’aéronefs.	
	
Plus	tôt	cette	année,	Techno’Start	avait	apporté	son	soutien	à	deux	autres	projets	:	
- SUNNA	 DESIGN	 (Monsieur	 Thomas	 SAMMUEL)	:	 Sunna	 Design	 produit	 des	 luminaires	

alimentés	par	panneaux	solaires	qui	permettent	de	réduire	les	coûts	de	l’éclairage	public	et	de	
maîtriser	les	rejets	de	CO².		

- R&DRONE	(Monsieur	Marco	CALCAMUGGI)	:	R&Drone	est	 spécialisée	dans	 le	développement	
de	logiciels	embarqués	pour	la	conception	de	drones	terrestres,	aériens	et	maritimes.		

	
Techno’Start,	coup	de	pouce	pour	les	jeunes	pousses	

Techno’Start	est	un	dispositif	de	financement	pour	soutenir	les	start-up	de	la	technopole	Bordeaux	
Technowest.	Ce	 fonds	d’amorçage	doté	du	 capital	 de	307	000	€	est	un	dispositif	 unique	pour	une	
technopole,	destiné	aux	jeunes	pousses	accompagnées	par	Bordeaux	Technowest.	Pour	la	première	
fois	EADS	Développement,	 la	Caisse	des	Dépôts	et	de	Consignations,	 le	CIC,	Suez	Environnement-
Lyonnaise	 des	 Eaux	et	 Bordeaux	 Technowest	 se	 sont	 rassemblés	 en	 2011	pour	 établir	 la	mise	 en	
place	de	ce	fonds.		

Techno’Start	 vise	 à	 soutenir	 les	 start-up	 thématisées	 Aéronautique-Spatial-Défense	 ainsi	 que	
Energies	et	Smart	Grids	sur	 le	territoire	de	la	technopole	Bordeaux	Technowest	(cadran	nord-ouest	
bordelais).	L’originalité	de	ce	projet	repose	sur	le	fait	qu’il	s’agit	d’aider	les	entreprises	locales	avec	
des	fonds	locaux.		

Les	investissements	dans	les	entreprises	innovantes	se	font	sous	forme	de	prise	de	participation	au	
capital,	le	niveau	d’intervention	se	situe	entre	50	et	100	K€.	

	
Contact	presse	:	Gosia	PETAUX	au	06	16	57	27	94	|	par	courriel	à	m.petaux@technowest.com	

	

Les	actionnaires	fondateurs	:	

	

	

	
Le	fonctionnement	du	fonds	est	assuré	par	Aquiti	avec	le	soutien	du	réseau	Aquitaine	Entreprendre	

mailto:m.petaux@technowest.com


Mérignac,	le	5	juillet	2012	
Communiqué	de	Presse	

	
	
	

	
Ce	jeudi	5	juillet	2012,	le	premier	Comité	d’engagement		du	fonds	d’investissement,	d’amorçage	et	
de	maturation	Techno’Start	a	sélectionné	deux	projets	innovants	qui	vont	bénéficier	du	soutien	du	
fonds.	Ces	projets	sont	les	suivants	:	
	

- SUNNA	 DESIGN	 (Monsieur	 Thomas	 SAMMUEL)	:	 Sunna	 Design	 produit	 des	 luminaires	
alimentés	par	panneaux	solaires	qui	permettent	de	réduire	les	coûts	de	l’éclairage	public	et	
de	 maîtriser	 les	 rejets	 de	 CO².	 «	Smart	 Solar	 Lighting	»	 est	 une	 solution	 d’éclairage	 qui	
combine	 la	 production	 et	 le	 stockage	 d’énergie	 solaire	 à	 un	 éclairage	 par	 LED	 et	 une	
application	web	de	suivi	et	de	valorisation.		

- R&DRONE	(Monsieur	 Marco	 CALCAMUGGI)	:	 R&Drone	 est	 spécialisée	 dans	 le	
développement	de	 logiciels	embarqués	pour	 la	 conception	de	drones	 terrestres,	aériens	et	
maritimes.	 L’entreprise	 offre	 également	 un	 service	 de	 prototypage	 rapide	 à	 faibles	 coûts	
(impression	3D	et	découpe	laser).		

	
Qu’est-ce	que	Techno’start	?	
	
Techno’Start	 est	 un	 dispositif	 de	 financement	 répondant	 aux	 besoins	 des	 jeunes	 entreprises	
innovantes.	 Thématisé	aéronautique,	 spatial,	 défense,	 éco-activités	et	 smart	 grid,	 il	 vise	à	 soutenir	
des	start-up	accompagnées	par	 la	technopole	Bordeaux-Technowest.	Le	projet	Techno’Start	est	né	
du	 constat	 suivant	:	 les	 outils	 nationaux	 ou	 régionaux	 en	 termes	 d’amorçage	 ou	 d’expansion	 ne	
remplissent	plus	leur	mission.	Il	est	quasiment	impossible	pour	des	projets	innovants	ayant	un	besoin	
se	situant	entre	50	000	et	200	000	€	de	trouver	des	financements.	D’où	 l’idée	de	créer	 un	outil	 de	
développement	 de	 proximité,	 grâce	 auquel	 les	 projets	 innovants	 locaux	 sont	 financés	 par	 des	
entreprises	implantées	localement.		
	
Techno’Start	 a	 été	 mis	 en	 place	 en	 2011	 par	 EADS	 Développement,	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	
Consignations,	le	CIC,	Suez	Environnement-Lyonnaise	des	Eaux	et		Bordeaux	Technowest,	qui	l’ont	
doté	d’un	capital	de	307	000	€.	Il	sera	réalimenté	par	l’épargne	de	proximité	ou	par	la	défiscalisation	
tous	 les	 ans.	 Les	 investissements	 dans	 les	 entreprises	 innovantes	 se	 font	 sous	 forme	 de	 prise	 de	
participation	 au	 capital.	 Chaque	 année,	 des	 entreprises	 de	 la	 pépinière-incubateur	 de	 Bordeaux	
Technowest	seront	sélectionnées	par	un	Comité	d’engagement.	

	
Contact	:	Jean-Christophe	DRAI,	Bordeaux	Technowest,	06	25	39	69	52	|	jc.drai@technowest.com	

Les	actionnaires	fondateurs	:	

	

	

	
Le	fonctionnement	du	fonds	est	assuré	par	Aquiti	avec	le	soutien	du	réseau	Aquitaine	Entreprendre	

mailto:jc.drai@technowest.com


Dossier	de	presse	«	Lancement	du	fonds	d’amorçage	Techno’Strat	»	

						 									 							 				 																										

							 	

Mérignac,	le	20	janvier	2012	

INVITATION	A	LA	PRESSE	
	

Bernard	 LABISTE,	 Président	 de	 Bordeaux	 Technowest,	 Jacques	 de	 GEVIGNEY,	 Président	 d’EADS	
Développement,	 Président	 de	 Techno’Start	,	Xavier	 ROLLAND-BILLECART,	 Directeur	 Régional	 de	 la	
Caisse	 des	 Dépôts	 et	 des	 Consignations	,	 Antoine	 BOUSSEAU,	 Directeur	 Régional	 Suez	
Environnement	 Lyonnaise	 des	 Eaux,	 Jean-Marc	 ELARD,	 Directeur	 de	 l’Ingénierie	 et	 des	 Activités	
Financières	du	CIC,	ont	le	plaisir	de	vous	convier	à	la	Conférence	de	presse	relative	au	lancement	du	
fonds	 d’amorçage	 Techno’Start	 qui	 se	 tiendra	 le	 20	 janvier	 prochain	 à	 11h00	 dans	 les	 locaux	 de	
Bordeaux	Technowest	(25,	rue	Marcel	Issartier	à	Mérignac).	

	

La	Technopole	Bordeaux	Technowest	se	dote	d’un	outil	innovant	:																																													
Techno’Start,	coup	de	pouce	pour	les	jeunes	pousses	

	

Techno’Start	 est	 un	 nouveau	 dispositif	 de	 financement	 afin	 de	 soutenir	 les	 start-up	 de	 la	
technopole	 Bordeaux	 Technowest.	 Ce	 fonds	 d’amorçage	 doté	 du	 capital	 de	 307	000	 €	 est	 un	
dispositif	 unique	 pour	 une	 technopole,	 destiné	 aux	 jeunes	 pousses	 accompagnées	 par	 Bordeaux	
Technowest.	Pour	la	première	fois	EADS	Développement,	la	Caisse	des	Dépôts	et	de	Consignations,	
le	CIC,	Suez	Environnement-Lyonnaise	des	Eaux	et	Bordeaux	Technowest	se	sont	rassemblés	pour	
établir	la	mise	en	place	de	ce	fonds.		

Techno’Start	 vise	 à	 soutenir	 les	 start-up	 thématisées	 Aéronautique-Spatial-Défense	 ainsi	 que	
Energies	et	Smart	Grids	sur	 le	territoire	de	la	technopole	Bordeaux	Technowest	(cadran	nord-ouest	
bordelais).	L’originalité	de	ce	projet	repose	sur	le	fait	qu’il	s’agit	d’aider	les	entreprises	locales	avec	
des	fonds	locaux.		

Les	 fonds	 seront	 affectés	 aux	 entreprises	 sélectionnées	 par	 un	 comité	 d’agrément	 composé	 des	
financeurs.	 Deux	 types	 d’entreprises	 sont	 concernées	 par	 ce	 levier	 financier	:	 les	 entreprises	 en	
phase	de	création	pourront	bénéficier	d’une	aide	d’environ	50	000	€	et	 les	entreprises	en	cours	de	
développement	d’environ	100	000	€.	Le	fonds	sera	abondé	tous	les	ans	grâce	aux	réductions	de	l’ISF,	
chaque	 année	 trois	 à	 quatre	 entreprises	 de	 la	 pépinière-incubateur	 d’entreprises	 innovantes	 de	
Bordeaux	Technowest	pourront	ainsi	bénéficier	de	cette	aide.	

	

Contact	:	Catherine	MENIER,	Chargée	des	Relations	Presse,	05	56	34	35	44	|	c.menier@technowest.com	
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Des	idées	et	l'envie	d'Innover	...	
	

Très	 tôt	 la	 technopole	 Bordeaux	 Technowest	 a	 perçu	 l'intérêt	 de	 se	 doter	 d'un	 véritable	 outil	
financier	destiné	à	détecter,	puis	accompagner	les	projets	de	création	d'entreprises	innovantes	sur	le	
territoire	du	quart	nord-	ouest	bordelais	en	particulier	celles	issues	de	l’ASD	et	des	éco-activités.	

La	 réflexion	 menée	 sur	 les	 	 modalités	 d'accompagnement	 des	 créateurs	 d'entreprises	 innovantes	
s'est	 progressivement	 renforcée	 autour	 de	 la	 pépinière-incubateur.	 Ainsi,	 l'accompagnement	
spécifique	apporté	par	la	Technopole	s'articule	autour	d'un	soutien	individuel	des	porteurs	de	projets	
et	des	entrepreneurs	 innovants,	doublé	d'une	approche	collective	à	 travers	des	 formations-actions	
focalisées	 sur	 les	 problématiques	 spécifiques	 de	 la	 jeune	 entreprise	 innovante	 (financement,	
développement	 commercial,	 transfert	 de	 technologie,	 zone	 d’essais	 des	 drones	 civils	 au	 camp	 de	
Souge,	salons…)	

	[	]	Les	moyens	

Le	pôle	de	Bordeaux	Technowest	favorise	largement	l’accueil	et	le	développement	des	entreprises	en	
leur	offrant	un	environnement	très	favorable	à	la	création	et	à	la	croissance	de	nouvelles	activités.	La	
technopole	 conduit	 une	 stratégie	 novatrice	 fondée	 sur	 la	 présence	 des	 grands	 donneurs	 d'ordre,	
devenant	 ainsi	 un	 outil	 au	 service	 des	 créateurs	 d'entreprise	 maîtrisant	 les	 techniques	 et	
technologies	de	l'ASD	et	des	éco-activités.			

Dans	 cette	 logique,	 la	 Technopole	 de	 Bordeaux	 Technowest	 vient	 de	 se	 doter	 d’un	 nouvel	 outil	
financier	qui	est	un	 fonds	 	d'amorçage	et	de	maturation	 spécialisé	dans	 les	entreprises	 innovantes	
des	 secteurs	Aéronautique-Spatial-	Défense,	 Energie,	 environnement,	 éco-activités	et	 Smart	Grids	:	
Techno’Start	.	

	L’objectif	 est	 de	 répondre	 à	 un	 besoin	 de	 financement	 sur	 la	 phase	 amont	 de	 pré-amorçage	 des	
projets	 innovants	 et	 répondant	 à	 leurs	 contraintes.	 Le	 but	 est	 de	 financer	 les	 validations	 des	
hypothèses	 techniques.	Prototyper	et	 tester,	 initier	 les	collaborations	académiques	et	 industrielles,	
transférer	 et	 protéger	 la	 technologie,	 valider	 le	 Business	Model	 et	 préparer	 la	 commercialisation.	
Cette	création	d’un	dispositif	de	 financement	 	d’entreprises	 innovantes	repose	sur	une	thématique	
précise	 (ASD	et	ECO	activités),	pour	un	 territoire	ou	bassin	d’emplois	 identifié	 (Cadran	Nord-Ouest	
Bordelais	),	accompagnées	par	la		technopole	thématisée	Bordeaux	Technowest	tout	en	privilégiant	
le	financement	de	proximité	(ISF	ou	IR)	pour	des	projets	locaux	avec	des	actionnaires	fondateurs	tels	
EADS	développement,	CIC,	Caisse	des	Dépôts	et	de	Consignations,	Suez	Environnement-	Lyonnaise	
des	eaux.	
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	2017.10.06 EcomNews La jeune pousse girondine AirInt' Services lève 800 000 euros.pdf
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	2017.04.13 Sud Ouest L’économie tournera autour de Copernic.pdf
	2017.04.12 Le Moniteur Une serre pour les jeunes pousses du bâtiment à Saint-Médard.pdf
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