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La Rochelle Technopole et le Cluster Aquinetic :
2ème appel à projet La Banquiz – Open source start-up program
La Rochelle Technopole et le Cluster Aquinetic de Nouvelle-Aquitaine lancent le 2ème appel à projet
La Banquiz – Open source start-up program.
La Banquiz s’adresse aux start-up et porteurs de projet de l’agglomération rochelaise dans le domaine des
technologies informatiques et logiciels libres. Il est ouvert du 15 mai au 19 juin 2019. Les candidats doivent
déposer leur dossier directement sur le site de La Banquiz. Un jury se réunira fin juin pour étudier et
sélectionner les projets qui font preuve d’innovation dans le numérique issu des communautés du libre,
d’ambition, dont l’usage a de l’intérêt pour les entreprises et le grand public, et qui créent des emplois.
L'industrie du logiciel libre représente en France un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards d'euros et pèse
plus de 30 000 emplois.
Les lauréats bénéficieront de 9 mois d’accompagnement et de formation par La Rochelle technopole et
l’expertise d’Aquinetic dans leur réflexion stratégique, la structuration du business plan ou encore la
recherche de financements.
L’appel à projet 2018 avait reçu 6 dossiers dont 4 sélectionnés : Tootem pour son système de culture hors
sol facilement utilisable en ville, Ullo pour ses supports technologiques qui concourent aux soins et thérapies
écologiques, eMundus pour son logiciel de gestion de campagne d’appel à candidatures pour les universités
et grandes écoles et Violettes avec sa gamme de robots pour enlever trèfle et pissenlits dans les gazon sans
utiliser d’herbicide.
Témoignage de Benjamin Rivalland, fondateur d’eMundus : « L'année d'accompagnement avec La Banquiz a
renforcé Emundus dans sa conviction de poursuivre ses efforts dans la production et l'utilisation de code Open Source.
Cette première promotion a offert des rencontres passionnantes avec l'écosystème et des mises en relations de grande
qualité, dont l'une d'entre-elles qui nous a permis un recrutement clef. »
Inscription La Banquiz https://labanquiz.com/le-dossier-de-candidature
Promotion 2018 La Rochelle https://labanquiz.com/la-promotion-la-rochelle
La Rochelle Technopole www.larochelle-technopole.fr
Pôle Aquinetic https://pole-aquinetic.fr/
Tootem Marc Cases / 06 17 04 07 47 / marc@tootem.eu – http://tootem.eu/accueil
Ullo Caroline Ardon / 06 46 75 41 44 / caroline.ardon@ullo.fr – https://ullo-world.fr
eMundus Benjamin Rivalland / 06 30 31 09 23 / benjamin.rivalland@emundus.fr / www.emundus.fr
Violettes Cyril Roudot / 06 15 38 54 52 / Direction@natuition.com / http://natuition.com

La Rochelle Technopole est une Régie communautaire. Elle a pour ambition partagée de soutenir des projets innovants,
promouvoir les outils existants comme les pépinières d’entreprises Créatio® ou l’appel à projet PULPE, et valoriser les
compétences locales de la recherche et de l’enseignement. Elle a pour rôle majeur de mettre en réseau des compétences
scientifiques et industrielles avec les acteurs académiques, économiques et financiers.
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