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Création d’une chaîne de prototypage de cartes
électroniques à pulseo, par l’entreprise Hélileo, ouverte
à toute entreprise intéressée : une première en
Aquitaine !
Créé en 2008, Hélileo est un centre
d’expérimentation, d’études et de
promotion des applications GNSS incluant
les deux systèmes principaux GPS et Galileo.
L’entreprise hébergée à pulseo a récemment
réalisé un investissement de plus de 100 000
€ pour l’achat d’une chaîne de prototypage
de cartes électroniques.
Au lieu faire fabriquer par des pays étrangers
(Irlande, Chine…) des prototypes de cartes
électroniques, il est désormais possible d’en
réaliser à pulseo en 48h ! C’est un nouvel outil
qui va permettre à l’entreprise de gagner un
temps très précieux (les délais pour les
prototypes à l’étranger sont entre 1 à 2 mois) et
en confidentialité (les envois en Chine sont
souvent soumis à ce problème).
Les cartes électroniques permettent à nos
systèmes de faire l’acquisition des données des
drones, du matériel agricole, des trains…
Cette acquisition est un investissement très important pour l’entreprise Hélileo, aussi cette dernière a
choisi de le partager avec d’autres entreprises qui en auraient besoin. A l’heure actuelle, il n’existe
aucune entreprise en Aquitaine qui mette à disposition une chaîne de prototypage de cartes
électroniques pour d’autres entreprises ! Ainsi toute entreprise intéressée peut venir faire un
prototype de carte électronique à pulseo et ensuite retourner le tester dans ses locaux ! Si le
prototype est satisfaisant, l’entreprise pourra faire fabriquer en série ces cartes. C’est donc un outil
extrêmement important qui a été mis en place par Hélileo pour le développement économique local.
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Pourquoi cette acquisition ?
Cette chaîne de prototypage est tout d’abord un besoin interne de l’entreprise d’Hélileo. Ensuite,
nous avons réfléchi à comment pouvoir amortir ce projet. De là, nous est venue l’idée de le
partager ! Et nous nous sommes surtout dit que si nous avions ce besoin, il existait sûrement dans
d’autres PME! Nous avons alors réalisé un sondage sur 100 PME du quart Sud-Ouest, toutes étaient
intéressées !
Vos projets avec cette chaîne de prototypage ?
Je souhaite que notre investissement puisse bénéficier au plus possible d’entreprises ! D’ailleurs,
nous devrions créer 1 à 2 embauches en 2015 dans le domaine de l’électronique.

Helileo
Créée en 2008, l’entreprise Hélileo compte aujourd’hui 13 personnes.
Domaine d’activité : l’agriculture, le ferroviaire, les drones, l’Etat, les collectivités locales, distribution
d’électricité, BTP, la sécurité
Projets futurs : des innovations dans de nouveaux secteurs comme le bien être, le sport, la santé et la
sécurité pour les travailleurs isolés.
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