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3ème édition du concours Innovation & technologies Puls’Innov
Etudiant, créateur ou dirigeant d’entreprise, présentez votre projet et gagnez l’apport financier et
les services adaptés qui vous permettront de le concrétiser !
3 starter-kits, 11 000€ euros de prix et 35 000€ euros de dotations pour favoriser l’émergence
et la concrétisation des projets récompensés (un an de loyer en pépinière, étude marketing,
développement informatique, conseil juridique…).

À chaque projet son Starter-kit
Chaque catégorie du concours, « Imagine »,« Pulseo angels » et « You’re Welcome »,
en plus de son prix, bénéficie d’un kit de développement. Ils sont constitués d’un
choix de prestations, sélectionnées auprès de 20 partenaires pour leur importance
stratégique dans le déploiement d’une start-up.
Imagine : 1 000€ de prix et 5 000€ de dotations
En moins de 1000 mots, le candidat expose son idée pour améliorer le quotidien ou préparer
l’avenir, sans aucune restriction technique ou économique.
Pulseo angels : 5 000€ de prix et 10 000€ de dotations
L’entreprise (de moins de trois ans ou encore à créer) souhaite développer un produit ou
un service innovant, susceptible de créer des emplois.
You’re welcome : 5 000€ de prix et 20 000€ de dotations
Pour développer son projet de création ou de développement d’entreprise, le candidat souhaite
s’implanter au sein de la pépinière d’entreprises pulseo.
Un concours « open »
Le concours entend favoriser l’innovation sous
toutes ses formes, en récompensant des projets
qui sortent du lot : par leur produit, le service
rendu ou leur approche du marché.

valorisation de l’information sur la mobilité en
temps réel) ; l’intégration des TIC (création et
diffusion de briques technologiques nouvelles).
Les projets proposés dans la catégorie « Imagine »
sont entièrement libres.

Thématiques
Les projets proposés dans le cadre de « Pulseo
angels » et « You’re welcome » doivent être
en lien avec les applications satellitaires
(géolocalisation, télécommunication, observation) ; l’info-mobilité (acquisition, traitement et

Comment participer ?
Dépôt de candidatures du 15 avril au 30 juin 2015.
Retrait des dossiers sur www.pulseo.fr
Délibérations et palmarès fin septembre / début
octobre 2015.

Le parrain du concours

L’organisateur

Spécialiste incontournable
du conseil en innovation.

Organisé par le Centre d’innovation
technologique du Grand Dax.
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Pulseo,
le Centre d’innovation technologique du Grand Dax
C’est quoi ? Pulseo est un centre d’innovation
dédié aux hautes technologies accueillant
les jeunes pousses comme les entreprises
confirmées afin de les accompagner dans
leur développement. Le parcours résidentiel
proposé s’adapte aux besoins des entrepreneurs :
incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises, pôles
économiques.
Comment ? En déclenchant des partenariats
techniques et financiers, en donnant accès à un
tissu économique et institutionnel indispensable
à toute croissance rapide, en proposant des
services adaptés et mutualisés de haut niveau,
conçus pour faciliter la vie des entreprises :
FabLab (atelier équipé de machine-outil de création
3D), FabElec (laboratoire de prototypage de

cartes électroniques), datacenter de type Tiers
III, open-space, salles de réunion, ateliers et
laboratoires de prototypage, bureaux équipés et
modulables de 12 à 50 m².
Où ? Au cœur des Landes et du Sud-Ouest,
au sein d’un quartier d’affaires et d’un pôle
d’échanges multimodal à 50 mètres de la gare
TGV, dans un loft industriel de 2000 m² facilement
accessible et doté d’un parking privatif.
Objectifs ? Stimuler l’excellence et soutenir le
développement de projets à forte valeur ajoutée
dans les domaines stratégiques du GNSS
(Global Navigation Satellite System) : le spatial
défense, l’agriculture de précision, les transports
intelligents, la santé digitale, les TIC, l’environnement.

Un parcours résidentiel en trois volets
Incubateur (6 à 12 mois)
Il permet au chef d’entreprise de lancer son activité, vérifier la validité et le potentiel de son idée
avant la création effective de la société, développer son produit et identifier ses futurs clients, estimer
et trouver l’argent nécessaire au démarrage de son activité.
Pépinière (24 mois maximum)
L’hébergement en pépinière est proposé pour une période de 24 mois maximum. L’objectif est
d’aider le créateur à assurer la pérennité de son entreprise, en lui proposant des services généraux
partagés et en l’accompagnant pendant la phase de création et de démarrage de l’entreprise.
Hôtel d’entreprises et pôles économiques d’activités
L’hôtel d’entreprises est une structure permettant aux entreprises de bénéficier de l’environnement
privilégié qu’apporte pulseo. Elle est réservée aux entreprises sortant de la pépinière ou ayant des
synergies avec l’écosystème pulseo.
Le Grand Dax propose aux entreprises qui souhaitent s’implanter sur son territoire, des terrains à des
prix attractifs situés sur des pôles économiques aux normes HQE et équipés du Très Haut Débit.
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Trois questions à Txomin Ansotegui,
responsable incubateur-pépinière à pulseo
De nombreux concours s’adressent aux entrepreneurs, en quoi Puls’Innov sort-il du lot ?
Puls’Innov s’adresse à des projets créateurs
de valeurs sortant des normes par leur produit,
leur service, leur approche du marché, ou leur
organisation. La supériorité concurrentielle que
la start-up cherche à acquérir par sa technologie, ses compétences, sa créativité, sera consolidée grâce à un déploiement commercial réussi
et un renforcement de l’entreprise sur toutes
ses dimensions. Avec Puls’Innov nous aidons à
financer ce développement et à le catalyser en
ouvrant notre réseau et en créant des synergies
avec les partenaires de Pulseo. Pour cela, nous
avons conçu un concours sur-mesure visant à
détecter, mettre en lumière et soutenir les innovateurs d’aujourd’hui, en insistant sur la facilité à candidater : renseigner le dossier prend
moins de 2 heures et pourra rapporter des prix
mais surtout une offre de prestations répondant
concrètement à leurs besoins.
Puls’Innov a la particularité de permettre à
certains lauréats de s’installer à pulseo, dans des
conditions très favorables. Quelles sont-elles ?
En plus de la somme en numéraire qu’il gagne,
chaque candidat récompensé reçoit une enveloppe d’un montant de 5 000 à 20 000€ pour piocher dans une vingtaine de prestations. C’est ce
que nous appelons les « starter-kits », proposés
par des partenaires triés sur le volet. Les lauréats
peuvent ainsi faire appel à des experts juridiques,
financiers, informatiques, avoir accès à nos
locaux, à des laboratoires de prototypage, à des

services spécialisés… À pulseo, l’expérience et
le recul nous ont appris quels sont les besoins
incontournables d’une entreprise qui se lance.
Cette expertise dans de multiples domaines,
l’électronique, le business development, la
communication, les grands groupes peuvent se
l’offrir facilement. Notre objectif est de l’apporter
à des entrepreneurs qui n’en auraient pas les
moyens, en nous appuyant sur les compétences
déjà présentes à pulseo.
Ce concours est porté par le centre d’innovation
technologique du Grand Dax, pulseo. Quels
bénéfices en retirez-vous ?
C’est bien entendu un moyen de nous faire
connaître et d’attirer des entreprises sur le territoire. Les synergies entre les 30 start-up déjà
installées portent leurs fruits et nous souhaitons
accélérer la dynamique en intégrant de nouveaux talents. En ce sens, Puls’Innov n’est pas
une fin en soi, mais plutôt une porte ouverte.
Cependant, nous ne voulons pas devenir une
« usine à projets ». Ici, chacun a droit à une
écoute attentive et compétente. Notre rôle n’est
pas seulement de drainer des projets très ambitieux, déjà portés par des équipes performantes
avec une résonance internationale. Nous voulons aussi repérer et aider des porteurs de projets parfois esseulés, en recherche d’un ancrage
territorial, qui ont souvent des besoins plus immédiats et terre-à-terre. Nous sommes encore
une structure à taille humaine, dans des locaux
et sur un territoire qui privilégient cette approche
individuelle. C’est un atout à préserver.
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Les starter-kits
En plus des prix, pulseo a sélectionné près de 20 partenaires-experts pour proposer une
gamme de services pour favoriser le déploiement de la start-up dans toutes ses dimensions.
LOTS

VALORISATION

1 identité graphique
1 logotype vectorisé et charte graphique

400 €

1 formation «Prévenir un impayé»
2h de formation : mentions obligatoires d’une facture

400 €

Formation «Arduino» en FabLab
Inclus : le starter kit Arduino, 1 an d’adhésion à Art3FactLab

250 €

Cours «du dessin à l’impression 3D»
En 4 heures créez un objet imprimable en 3D

100 €

1 étude marketing flash
6 jours de consultant : audit, analyse, positionnement

5 000 €

1 an de FabLab
Accès au parc machine, ateliers pratiques, 4 formations

2 000 €

3 jours de formations informatiques
Sécurité et sauvegardes, administration, développement

1 500 €

1 pack hébergement et infogérance
Prise en charge de vos serveurs Linux (2 serveurs / 1 an)

1 200 €

1 place en co-working
1 poste de travail (1 an charges et services compris)

1 000 €

1 traceur GPS invisible
Géolocalisation d’un véhicule volé (1 an d’abonnement)

IMAGINE

PULSEO
ANGELS

YOU’RE
WELCOME

250 €

20 jours de developpement informatique
Python Flask, HTML5/CSS3 + Bootstrap, Java/JEE

10 000 €

15 jours d’accompagnement en architecture logicielle
Aide à la sélection de la solution la plus adaptée à votre projet

8 000 €

72h de FabElec
Développez votre propre prototype de carte électronique

4 000 €

1 campagne de relations presse
Communiqué, dossier et relations presse

3 000 €

Rendez-vous commerciaux qualifiés
1 an d’abonnement à la plateforme JobPhoning et 1200€ de crédits

3 000 €

1 site web + identité graphique
Personnalisation d’un CMS type Wordpress ou prestashop

1 100 €

Package «recouvrement amiable»
Recouvrement d’impayés, 1 000€ d’honoraires offerts

1 000 €

6 mois de bourse
Plafonné à 1200€ par mois, selon ressources

7 200 €

Package fiscalité de la R&D (CIR / CII / JEI)
Sécurisation et optimisation fiscale (6 jours de consultant)

5 000 €

30 jours de business development
Aide à la conquête de nouveaux marchés

5 000 €

1 an de loyer
Bureau de 16m², charges et services compris

3 000 €

Rédaction des statuts
Statut social et fiscal du dirigeant, statuts de l’entreprise

2 000 €

Prévisionnel financier
Plan de fiancement et prévisionnel sur 3 ans

1 500 €

Package «Levée de fond»
Ingénierie financière (business plan, stratégie et pilotage)

1 300 €
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Le jury Puls’Innov 2015
Les 14 membres du jury sont des investisseurs, des chefs d’entreprise, des spécialistes de la
R&D, de l’accompagnement et de la formation, des décideurs politiques.

Adour Business Angels

Henri Carrere (sourcing projets)

Aerospace Valley

Olivier Guérineau (innovation manager)

BPI France

Béryl Saget (chargée d’affaires innovation)

Captronic

Thierry Roubeix (ingénieur conseil)

CEA Tech Aquitaine

Yann Tanguy (ingénieur)

Estia

Patxi Elissalde (responsable marketing et relations industrielles)

Grand Dax

Elisabeth Bonjean (Présidente du Grand Dax, Conseillère régionale d’Aquitaine,
1ère adjointe au Maire de Dax, )
Cathy Delmon (1ère Vice-présidente en charge du développement économique, de
l’emploi, du commerce et des politiques contractuelles, Conseillère départementale
des Landes, Maire de Saint-Paul-lès-Dax)
Stéphane Mauclair (4ème Vice-président en charge du thermalisme, du tourisme, de
la recherche et de l’innovation dans le domaine thermal, adjoint au Maire de Dax)

Happy Capital

Philippe Gaborieau (président fondateur)

Helileo

Bernard Panefieu (directeur général)

Incubateur Régional d’Aquitaine
Béatrice Gréno (directrice)



Sysnove

Guillaume Subiron (co-fondateur)

Tamaplace

Yannick Brudieux (président CEO)

7



Trois questions à Guillaume Subiron,

co-fondateur de Sysnove, membre du jury Puls’Innov 2015
Qu’est-ce qui vous a amené à candidater à
Puls’Innov ?
J‘ai participé comme candidat à la première
édition de Puls’Innov, en juin 2013 dans la
catégorie « project ». J’étais en stage de Master,
et, avec celui qui est devenu mon associé, nous
avions vraiment envie de créer notre entreprise.
On en parlait tous les jours. Quand j‘ai entendu
parler du concours, j’y ai vu l’opportunité de
mettre une fois pour toute notre idée à plat. Il
fallait renseigner un dossier de candidature, le
rendre dans les temps… C’était déjà structurant !
Au-delà même de l’idée de gagner, ce qui nous
intéressait, c’était de présenter notre projet à un
jury de spécialistes, et d’avoir un retour dessus.
Arriver à être sélectionné, cela voulait dire que
notre projet avait du potentiel.
Aviez-vous déjà l’idée de vous installer à pulseo ?
Avec mon associé nous savions que nous
voulions être en pépinière. Où, c’était une autre
histoire. Dès que nous avons visité pulseo, nous
avons su que ce serait ici. C’était idéalement
placé, entre Biarritz et Bordeaux, à côté de la
gare, avec un data center tiers III… On aurait
demandé des locaux ici même si nous n’avions
pas gagné le concours ! Mais sans ce concours,

jamais je n’aurais pensé à me renseigner sur
l’existence d’une pépinière à Dax. Au quotidien,
cela change tout. Quand on lance une entreprise,
il y a beaucoup de choses à gérer, en dehors de
l’activité propre : les locaux, l’administration, la
reprographie… pulseo en gère une bonne partie pour nous. Et puis nous bénéficions de leur
suivi, et de contacts avec les autres entreprises.
Je ne sais pas comment font ceux qui se lancent
seuls, mais cela doit être très, très difficile.
Après avoir été candidat, vous êtes aujourd’hui
au jury de Puls’Innov. Quelles sont vos
attentes ?
Pour cette édition, j’espère des projets à la
fois très surprenants et réalistes. Des idées
géniales, de celles dont on sent immédiatement qu’elles sont faisables et qu’elles
vont rapidement trouver leur marché. Idéalement, des projets cohérents par rapport à
ce qui se fait déjà à pulseo. Cette pépinière
est un véritable pôle de compétences, où les
entreprises travaillent en synergie avec leurs voisins. L’expérience nous apprend que, pour voir
son projet aboutir, il faut être bien entouré. Avoir
les bonnes personnes autour de soi, cela compte
autant, sinon plus, que d’avoir la bonne idée.

À propos de Sysnove
À l’origine de Sysnove, une idée simple : apporter aux entreprises qui développent des sites
web ou des applications métier les services
que ne leur fournissent pas les poids lourds de

l’hébergement en ligne : sécurisation, mises à
jours régulières, sauvegardes automatiques…
Pour que l’application ou le site soit accessible
de façon continue.
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Exemples de lauréats et de nominés
Lauréat Puls’Innov 2014
SMART ME UP
Smart Me Up s’est donné pour mission de
rendre les caméras plus intelligentes grâce à un
logiciel d’analyse de visage. Il détecte toutes les
caractéristiques humainement perceptibles sur
la physionomie : âge, genre, émotion, fatigue,
positionnement de la tête et de l’iris. Sont ciblés
en priorité les marchés de l’analyse d’audience
(pour la publicité et la grande distribution) et
celui de l’automobile (pour la détection de la
somnolence du conducteur).
Contact : Matthieu Marquenet
06 33 10 16 55 – matthieu@smartmeup.org

Lauréat Puls’Innov 2013
COGNITEEV
Cogniteev développe des outils de recherche
et de collecte de données sur internet, basés
sur des technologies open source, et des algorithmes d’analyse sémantique en temps réel. Ils

permettent aux entrepreneurs d’analyser et de
retirer des informations stratégiques adaptées à
la recherche et l’exploitation de leads commerciaux. Ils développent et configurent leurs applications à la demande, permettant à leurs clients
de trouver et de bénéficier de toute l’information
disponible à l’échelle du web.
Contact : Francois Goube - CEO @Cogniteev
06 52 199 757 - francois@cogniteev.com

Nominé Puls’Innov 2014
LE PARASOL VIRTUEL (catégorie « Imagine »)
Martial Jardel a imaginé un parasol immatériel,
transportable dans un sac à main, qui offrirait une
zone d’ombre fixe et réglable à souhait. Son idée
est de parvenir à stopper ou dévier les rayons
lumineux dans un espace défini en utilisant les
propriétés électromagnétiques de la lumière.
(Vidéo de présentation disponible sur
http://youtu.be/dl9LDAJl-8Q)
Contact : Martial Jardel
06 33 21 90 83 – martialjardel@gmail.com

Vidéo de présentation du projet « Parasol virtuel » de Martial Jardel
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La Communauté d’Agglomération du Grand Dax
Un fort potentiel économique

fluidité dans les échanges :

1 territoire économique des Landes et véritable
vecteur de dynamisme, la zone de chalandise du
territoire représente plus de 200 000 habitants,
soit plus du triple de la population locale, allant de
la côte atlantique jusqu’à Mont-de-Marsan.

Liaisons routières : croisement de l’autoroute
A 63 qui relie Bordeaux à l’Espagne (frontière de
Biriatou) et de la départementale 924, une 2x2
voies qui relie le littoral à Mont de Marsan.

er

Un territoire innovant
En plaçant l’innovation au cœur de la compétitivité et
de l’attractivité du territoire, une nouvelle dynamique
économique a vu le jour depuis 2008. Elle se traduit
par le soutien des filières existantes ou en devenir, la
valorisation des savoir-faire et l’excellence.
Cette politique contribue à la naissance de projets
tels que la création du cluster thermal aquitain
AQUI O Thermes, du centre d’innovation technologique PULSEO qui accueille des projets en lien
avec GALILEO, concurrent du GPS américain.
Les entreprises peuvent souscrire à l’offre de très haut
débit par fibre optique depuis le 1er septembre 2014.

Des infrastructures efficaces
Situé au cœur de l’Aquitaine, proche de Bordeaux,
de la côte atlantique et de la frontière espagnole, ses
infrastructures routières (axe nord/sud européen),
ferroviaires et aériennes lui octroient une grande

Liaisons ferroviaires : la gare de Dax est l’unique
gare TGV du département des Landes. Elle comptabilise un million de montées et descentes par an
et offre de nombreuses liaisons vers Paris, Bordeaux et l’Espagne. La gare connaît un trafic en
hausse continue qui va s’accroitre avec sa transformation en gare LGV (Ligne à Grand Vitesse
Sud Europe Atlantique).
Liaisons aériennes : les aéroports de Pau, de Biarritz
et de Bordeaux desservent régulièrement les principales métropoles européennes et internationales.

Une qualité de vie
Le sud-ouest, et particulièrement le Grand Dax,
par ses fêtes, sa gastronomie et sa convivialité,
propose une qualité de vie remarquable. C’est un
véritable atout pour les chefs d’entreprises car elle
favorise le recrutement de personnel recherchant
un environnement extra professionnel séduisant
où il fait bon vivre.

L’agglo en chiffres
1ère agglomération thermale de France
1er pôle économique des Landes
Plus de 5000 entreprises
20 communes, 2 cantons
55980 habitants (14% de la population landaise)
34 425 ha (3% de la superficie du département)
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Visuels disponibles au téléchargement
Sur www.pulseo.fr/puls-innov/pulsinnov2015

• Règlement du concours
• Dossiers de candidatures
• Descriptif détaillé des starter-kits

Dossier de presse et visuels libres de droit accessibles en ligne en suivant ce lien :
www.pulseo.fr/presse

• Affiche puls’innov 2015
• Portrait Txomin Ansotegui
• Portrait Guillaume Subiron

Contact Presse
Txomin Ansotegui
tansotegui@grand-dax.fr
Tél. 05 24 26 30 10

Patrice Clergeau
patrice@agencebcd.fr
Tél. 06 73 70 55 96

Rédaction et mise en page - Be Com’ Different - www.agencebcd.fr

• Photos pulseo
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