Dax, le 28 mai 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plus qu’un mois pour participer au concours PULS’INNOV 2014 !
Concours ouvert à toutes les idées !
pulseo, centre d’innovation technologique du Grand Dax, lance la deuxième édition de son Concours
Innovation & Technologies PULS’INNOV. L’objectif du concours est de récompenser des projets de
création et de développement d’entreprises innovantes en matière d’applications satellitaires,
d’infomobilité et d’intégration de TIC. Il est ouvert aux étudiants, jeunes entrepreneurs et dirigeants
confirmés.

3 niveaux de participation et jusqu’à 45 000 € de dotations.
IMAGINE s’adresse à toute personne ayant une idée innovante c’est-à-dire une idée pouvant
déboucher sur la commercialisation d’une innovation de rupture. Tous les secteurs d’activités peuvent
être concernés, cette catégorie n’a de limites que l’imagination des candidats.
Pour 1000 mots, 1000 € : le dossier de candidature tient en moins de 1000 mots, le lauréat remporte
1000 € et la possibilité de tester son idée au sein de pulseo.
PROJECT s’adresse aux créateurs d’entreprise innovante et aux entreprises innovantes de moins
de 3 ans, en lien avec les thématiques de pulseo : Applications satellitaires, Infomobilité, Intégration
de TIC. 5000 € à remporter. Jusqu’à 10 000 € de dotations supplémentaires sous conditions
d’implantation au sein du Centre d’innovation pulseo.
BUSINESS s’adresse aux TPE et PME développant un projet d’innovation en lien avec les
thématiques de pulseo. 5000 € à la clef. Jusqu’à 10 000 € en prestations complémentaires sous
conditions d’implantation sur le territoire du Grand Dax.

Au total, jusqu’à 45 000 € de dotations pourront être attribuées aux lauréats des trois
catégories ainsi qu’à un quatrième projet « coup de coeur » du jury.

PULS’INNOV 2014 :
Les dossiers sont à remettre avant le 30 juin. Pour en savoir plus,
retrouvez toutes les précisions sur le concours et le dossier à
remplir sur pulseo.fr

puls’innov : un concours « OPEN »
Innovation au sens large : organisationnelle, marketing ou technologique. Ce qui importe, c’est que
l’innovation recèle un fort potentiel de création d’emplois par le nouveau produit ou service à
commercialiser ou par la croissance d’une entreprise qui a innové en interne (organisation, modèle
économique, compétitivité, ...).
Projets de maturité variable, de l’idée d’une personne physique, au projet d’innovation d’une PME
établie. Quel que soit son état d’avancement, chaque projet est éligible.
Tous types de candidats, quel que soit l’âge ou l’activité. Peuvent soumettre leur projet les
personnes morales comme les personnes physiques, de l’étudiant au chef d’entreprise, de la start-up
à la PME de 200 personnes.
Facilité à candidater : les dossiers peuvent être renseignés en quelques minutes pour IMAGINE, et
en moins de 2 heures pour PROJECT et BUSINESS. Que ce soit au stade de l’idée, où le dossier
tient en moins de 1000 mots, jusqu’aux phases de création et de développement d’une entreprise,
décrites dans les grandes lignes.

Retour sur le concours PULS’INNOV 2013 :
2 lauréats poursuivent leurs projets grâce à pulseo
La première édition de puls’innov a recueilli plus de 43 candidatures de toute la France dont 10 ont
été auditionnées à l’occasion d’un grand oral.
Les 4 lauréats (un par catégorie et un coup de cœur du jury) ont été récompensés à l’occasion de
l’inauguration de pulseo en novembre dernier (pulseo.fr) Deux de ces lauréats sont désormais en
incubateur à pulseo.

Lauréat de la catégorie IMAGINE : Telcadis
L’idée primée fut 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.

Lauréat de la catégorie PROJECT : Sysnove
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.

Sysnove, lauréat 2013 de la catégorie project
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Les candidats seront notamment jugés sur les critères suivants :
- Le potentiel économique du projet ;
- La complémentarité et la qualité de l’équipe ;
- L’innovation du service ou du produit par rapport à son marché.

Jury et partenaires
Le jury est respectivement présidé et vice-présidé par le Président de pulseo et la Vice-présidente du
Grand Dax en charge du développement économique.
Les membres du Jury, partenaires de pulseo :
Rémi ALQUIER (AEROSPACE VALLEY) ; Thierry CLEMENT (APCE) ; Laurence DELPY (AQUI O
THERMES) ; Cédric NAUD (BPI France) ; Thierry ROUBEIX (CAPTRONIC) ; Marie-Chantal
DUGUINE (ESTIA) ; Bernard PANEFIEU (HELILEO) ; Antoine BRIAND (INCUBATEUR REGIONAL
D’AQUITAINE) ; Marianne Lamour (LABRI) ; Yannick BRUDIEUX (TAMAPLACE).
Le concours est parrainé par le cabinet de conseil en innovation ERDYN,
directement impliqué dans les expertises des dossiers de candidature et
l’animation du jury.
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A 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.
A propos d’ERDYN
La vocation d’ERDYN Consultants est de soutenir la croissance et la compétitivité par l’innovation.
Depuis 1984, ERDYN accompagne ses clients dans leur stratégie d’innovation. ERDYN est implanté à
Paris, Rennes et Bordeaux (www.erdyn.com).
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