communiqué de presse
Le concours puls’innov rend son verdict
Dax, le 15 novembre 2013
Le concours Innovation & Technologies puls’innov, organisé par le centre d’innovation technologique pulseo et ouvert aux
étudiants, aux jeunes entrepreneurs et aux dirigeants confirmés, a pour objectif de récompenser les projets de création et de
développement d’entreprises innovantes en matières d’applications satellitaires, d’infomobilité et d’intégration de TIC.
Le 26 septembre dernier, le jury du concours puls’innov s’est réuni et a invité 10 nominés, parmi 43 candidatures
provenant de toute la France, à présenter leur projet pour un Grand Oral. Le 15 novembre, à l’occasion de l’inauguration
du centre d’innovation technologique pulseo, un lauréat par catégorie (Imagine, Project, et Business), plus un coup de coeur du
jury sont annoncés.
Lauréat de la catégorie IMAGINE : Telcadis
La catégorie IMAGINE, ouverte à toute personne ayant une idée innovante, récompense la meilleure idée innovante tenant en moins
de 1000 mots. L’idée primée lors de cette édition est celle de Laurent Bourdeu pour Telcadis : réaliser une solution domotique de
commande à distance de tout équipement électrique par le réseau de téléphonie mobile ou internet. Le projet Telcadis sera accompagné dans son développement par l’activité incubateur de pulseo.
Lauréat de la catégorie PROJECT : Sysnove
La catégorie PROJECT s’adresse créateurs d’entreprises innovantes ou aux entreprises innovantes de moins de 3 ans
dans les domaines de l’application satellitaire, l’info-mobilité ou l’intégration de Technologies de l’Information et de la Communication. Elle récompense la qualité et la complémentarié de l’équipe projet, le potentiel du projet et ses chances de succès. 17 candidatures ont été enregistrées pour cette catégorie et c’est le projet Sysnove, porté par Guillaume Subiron et Alexis Lahouze, qui a été
récompensé. Ce dernier consiste en une fourniture de solutions personnalisées et de proximité pour l’hébergement d’applications
et de sites web en s’appuyant sur les dernières avancées technologiques en matière de virtualisation.
Suite au concours, l’implantation en pépinière d’entreprises au sein de pulseo de Sysnove est pressentie.
Lauréat de la catégorie BUSINESS : City Dashboard
La catégorie BUSINESS s’adresse aux TPE et PME ayant un programme d’innovation en lien avec les thématiques de pulseo.
Catégorie reine de la première édition de ce concours puls’innov, elle récompse le potentiel intrinsèque du projet et la capacité de
transformation de ce potentiel par l’entreprise. Parmi les 8 candidatures reçues, c’est le projet City Dashboard, porté Eliot Jacquin
de l’entreprise 10H11 qui a été élu lauréat par le jury. City Dashboard est un outil d’information citoyenne par la datavisualisation
automatisée (météo, traffic, qualité de l’air, place de parking, wifi disponibles, …).
Coup de coeur du jury : Cogniteev
Le coup de coeur du jury est revenu à Cogniteev. Le projet, porté par François Goube et Tanguy Moal a pour objectif de démocratiser la génération de leads* commerciaux à l’échelle de la planète par l’identification des besoins commerciaux des individus ou des entreprises par copie en temps réel et analyse automatique des informations disponibles sur
le web et les réseaux sociaux. L’implantation sur Dax d’une antenne de la société Cogniteev, basé à Pessac (33), est
prochainement prévue.
*prospects ou pistes commerciales

Les différents prix seront remis par le jury et les sponsors du concours puls’innov : Topbiz, Thermes Adour, Helileo et Orange / Grand
Dax THD lors de l’inauguration du nouveau centre d’innovation technologique.
Les membres du jury du concours puls’innov
Philippe Lattes (AEROSPACE VALLEY) ; Thierry Clément (APCE) ; Laurence Delpy (AQUI O THERMES) ; Marie-Chantal Duguine (ESTIA) ;
Bernard Panefieu (HELILEO) ; Antoine Briand (INCUBATEUR REGIONAL D’AQUITAINE) ; Véronique Déforges (LABRI) ; Cédric Naud (OSEO) ;
Philippe Commet (TURBOMECA).
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Pulseo est le centre d’innovation du Grand Dax dédié aux hautes technologies accueillant les jeunes pousses comme les entreprises confirmées afin de les accompagner
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CE QUE L’ON FAIT NAÎTRE ICI, POUSSE PLUS HAUT !

