Dax, le 28 mai 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le centre d’innovation technologique pulseo participe à Innovaday
Le 3 juin 2014, aura lieu au Palais des Congrès à Bordeaux, la 5ème édition d’Innovaday, le rendezvous incontournable en France du financement de l’Innovation en mobilisant le même jour
entrepreneurs, financeurs et partenaires de l’Innovation.
Un objectif commun
Les entrepreneurs auront l’occasion de rencontrer un large panorama d’investisseurs, de s’informer,
d’être conseillé sur les différentes formes de financement auprès des partenaires de l’innovation ;
Pour les financeurs, il s’agit identifier des projets et des entreprises innovantes en croissance ou en
amorçage, effectuer une veille technologique notamment en TIC Santé et développer son réseau ;
Les partenaires de l’innovation (structures d’appui à la création ou au développement d’entreprises
innovantes), quant à eux, pourront informer et conseiller les jeunes entreprises innovantes dans leur
projet de création ou de développement ou encore les entreprises en croissance.
Pourquoi pulseo participe ?
Innovaday s’est imposé comme le rendez-vous incontournable du financement de l’innovation, c’est
donc une opportunité pour pulseo de travailler son réseau et de rencontrer de nouveaux partenaires.
Egalement, cette rencontre sera l’occasion de parler du concours Puls’Innov 2014 aux entreprises qui
se rendront sur le stand. Ce dernier servira de point de rendez-vous pour deux entreprises de
pulseo : Helileo et Nigiloc, cette dernière a d’ailleurs été sélectionnée pour participer au Forum
national d’investissement. Ce forum consiste en une série de rendez-vous préprogrammés entre une
trentaine d’entreprises nationales et des investisseurs en capital.
À propos de pulseo
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 dans leur développement. Les financeurs de pulseo
sont l’Europe, l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des Landes, la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax et la Ville de Dax.
À propos d’Helileo
Créé en 2008, Helileo est un centre d’expérimentation, d’études et de promotion des applications GNSS incluant
les deux systèmes principaux GPS et Galileo.
À propos de Nigiloc
L’entreprise Nigiloc propose un dispositif de géolocalisation pour les deux-roues : vélos, scooters avec une
application sur smartphone.
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