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La Rochelle Technopole
Obtention du Label Technopole pour 6 ans
Bilan de la 1e année d’activité
La Rochelle Technopole aura 1 an le 1er janvier 2019. Elle vient de se voir décerner le
label Technopole pour 6 ans par RETIS, le réseau français des experts de l’innovation au
service des entreprises et des territoires innovants.
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a créé La Rochelle Technopole le
1er janvier 2018 avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, l’EIGSI, Excelia Group, le CESI et l’Université de La Rochelle.
Elle est chargée d’accompagner des projets innovants issus de la recherche
académique, de porteurs de projets individuels ou d’entreprises existantes, pour faciliter leur
création et leur développement dans l’agglomération dans les secteurs du numérique, de la
filière verte, des biotechnologies et de la nutrition et santé. Elle anime l'écosystème territorial
de l'innovation, assure la promotion des outils existants comme les pépinières d’entreprises
Créatio® ou l’appel à projet PULPE, et la valorisation des 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.
18 entreprises bénéficient actuellement d’un accompagnement, sélectionnées par un
Comité composé de représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre
des métiers et de l’artisanat, de la Banque publique d’investissement, de la Banque de
France, de la DRRT, des directeurs des laboratoires d’Université (L3i, LIENSs et LaSIE), de
l’EIGSI, d’Excelia Group, du CESI et de Campus Innov.
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La Rochelle rejoint les technopoles de France
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a créé La Rochelle Technopole le
1er janvier 2018 avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, l’EIGSI, Excelia Group, le CESI et l’Université de La Rochelle.
Elle vient de se voir décerner le label Technopole pour 6 ans par RETIS, le réseau
français des experts de l’innovation au service des entreprises et des territoires innovants.
Le réseau compte 100 membres, a décerné son label notamment à 44 Technopoles,
27 Centres européens d’entreprises et d'innovation et 30 Incubateurs dont 16 publics
et 6 pôles de compétitivité. Au total ce sont environ 10 000 entreprises innovantes
accompagnées chaque année en France.
Le Label obtenu par La Rochelle Technopole reconnait le territoire comme une terre
d’accueil fertile de projets d’innovation et présentant un écosystème de l’innovation.
Il représente un gage de qualité et d’expertise pour les entrepreneurs.

La Rochelle Technopole
A La Rochelle, la Technopole propose un accompagnement spécifique et structuré de
projets d’innovation dans tous les secteurs, service ou technologique, quel que soit leur
stade d’avancement, mais dans tous les cas créateurs d’emploi. Les projets innovants
peuvent être issus de la recherche académique, de porteurs de projets individuels ou
d’entreprises existantes.
La Rochelle Technopole est au cœur d’un réseau de compétences scientifiques et
industrielles et d’acteurs académiques, économiques et financiers à même d’apporter
des soutiens techniques et technologiques personnalisés, du conseil, des financements aux
porteurs de projets. Elle anime cet écosystème territorial de l'innovation, assure la promotion
des outils existants comme les pépinières d’entreprises Créatio® ou l’appel à projet PULPE.

RETIS
En 1987 est créée l’association France Technopole avec une quarantaine de structures
françaises bénéficiant du label éponyme. France Technopole devient France Technopoles
Entreprises Innovation en 2000 et fédère aussi les Centres européens d’entreprises et
d'innovation. Les incubateurs sont ensuite intégrés en 2006 pour donner naissance à
RETIS, réseau français des experts de l’innovation au service des entreprises et des
territoires innovants. Depuis 2008, RETIS accueille aussi les pôles de compétitivité et les
incubateurs des établissements d’enseignement supérieur.
A ne pas confondre avec un technopôle, site destiné à accueillir des entreprises de haute
technologie, une technopole est une espace regroupant un ensemble de prestations
favorables au développement de projets innovants. Les technopoles s'appuient sur un
écosystème d’entreprises existantes, d’enseignement supérieur et de recherche, pour
mettre en valeur les initiatives d'entreprises innovantes, déjà créées ou qui souhaitent
s’implanter sur place.
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Bilan d’un an d’activités
L’Agglomération de La Rochelle a créé La Rochelle Technopole le 1er janvier 2018 avec la
Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle,
l’EIGSI, Excelia Group, l’Université de La Rochelle, le CESI et l’incubateur départemental.
La Rochelle Technopole est une régie qui s’appuie sur trois instances. Le Conseil
d’Exploitation est composé des principaux partenaires et financeurs. Il nomme le Comité
Stratégique et le Comité de Sélection. Le Comité Stratégique Technopolitain est
chargé d’émettre des préconisations et fixe les grandes orientations. Il est composé de 27
membres répartis en trois collèges. Le Collège des financeurs comprend la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, la Région Nouvelle Aquitaine, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, un collège avec les principaux établissements d’enseignements supérieurs et
un collège avec les centres de recherches de l’agglomération et les entreprises.
L’équipe de La Rochelle Technopole détecte des projets, les évalue et désigne en Comité
de sélection ceux qui bénéficieront d’un accompagnement sur mesure. Il est composé de
représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre des métiers et de
l’artisanat, de la Banque publique d’investissement, de la Délégation régionale à la
recherche et à la technologie, de la Banque de France, des directeurs des laboratoires
d’Université rochelais L3i, LIENSs et LaSIE, de l’EIGSI, d’Excelia Group, de l’école
d’ingénieurs CESI et de Campus Innov.

Formations collectives
La Rochelle Technopole a organisé 2 séminaires d’intégration en Juin et Novembre au
cours desquels l’accompagnement technopolitain, les services et outils méthodologiques
sont présentés aux nouveaux entrants.
Elle propose également des parcours de formation du chef d’entreprise et des
rencontres pour faciliter les relations humaines, tisser un réseau d’entrepreneurs,
d’experts, de partenaires potentiels technologiques ou encore commerciaux et financiers.
Ces actions passent par des petits déjeuners, des invitations à des événements sportifs,
des apéritifs et invitations sur les salons comme la 1ère convention internationale du logiciel
libre et de l’open source B-BOOST à Bordeaux en novembre. En décembre s’est tenu la
1ère Matinale de l’innovation By La Rochelle Technopole qui a réuni 84 chefs d’entreprises.
La Rochelle Technopole s’est aussi donnée une mission de sensibilisation à l’innovation
et l’entreprenariat. Elle a participé en octobre à l’opération nationale Option Startup qui
invite les collégiens, les lycéens et leurs enseignants à découvrir avec des lieux
d’innovation, des startups, des profils d’entrepreneurs et des métiers, peu connus mais à
fort potentiel de recrutement. Une matinée d’échanges a eu lieu à Créatio Tech et une autre
à Creatio TIC sur le thème Innover au féminin.

Suivi individualisé
La Rochelle Technopole suit de près chaque porteur de projet et lui apporte des réponses
personnalisées dans tous les domaines nécessaires, en fonction de ses besoins, de
l’avancement de l’entreprise et de l’innovation.
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18 projets innovants rochelais
La Rochelle Technopole accompagne 18 entreprises qui ont créé 38 emplois. 8 porteurs
de projets ont obtenus des financements de la Banque publique d’investissement, de la
Région Nouvelle-Aquitaine, de banques ou par des levées de fonds privés.

Emundus
L’entreprise créée en 2017 à La Rochelle a développé une plateforme numérique de gestion
des candidatures pour les universités et les grandes écoles. Un logiciel en ligne assure
l’automatisation du recueil, du traitement et de l’analyse des données d’instruction des
dossiers et libère les équipes administratives des saisies administratives chronophage. Les
dossiers sont traités plus rapidement, avoir moins d’erreurs et le suivi est assuré.
L’entreprise a connu une forte croissance dès sa première année et demi d’existence et est
passée d’un salarié à 5 en Contrat à durée indéterminée. Deux recrutements sont prévus
d’ici mars 2019. La plateforme est également adaptable pour d’autres types de structures
comme les collectivités ou les organismes privés. Emundus a rejoint La Rochelle
Technopole pour élargir son réseau d’acteurs locaux et de partenaires financiers.
Président : Benjamin Rivalland
1, rue Fleming, 17000 La Rochelle
contact@emundus.fr - +33(0)5 46 30 78 27
www.emundus.fr

PRIMA COATING
Patrick Pillet et Damien Bourasseau se sont rencontrés en Vendée. Il s’installent à La
Rochelle pour concrétiser un projet qu’ils partagent : créer des peintures et vernis à hautes
performances techniques, pour l’industrie générale, du nautisme et de la construction, avec
la particularité d’être vertueuses pour l’environnement. Ils créent Prima Coating en 2018 qui
conçoit, fabrique et commercialise des produits classiques dans le domaine. Le véritable
enjeu de Prima Coating est de créer de nouveaux produits « intelligents » : sans solvant,
séchées sans chaleur, sans produits fongicides ou biocides, généralement présents dans
les peintures classiques pour éviter les verdissements ou moisissures. Une première phase
d’études maintenant terminée, ils vont tester dès début 2019 un de ces nouvelles peintures.
composition qui n’émet plus respectueuses de l’environnement. La Rochelle Technopole
les accompagne dans la structuration et la mise en œuvre de ce programme.
Dirigeants : Patrick Pillet et Damien Bourasseau
2 rue Jacques de Vaucanson, ZI De Périgny, 17180 Périgny
ppillet@primacoating.fr / +33(0)6 61 42 37 89
www.primacoating.com
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NUMERISK
Paul Heymes, Géographe diplômé de l'Université de La Rochelle, et Amaury Fischer,
Ingénieur informatique de l’Université Technologique de Compiègne, s'associent en 2017
pour créer des outils qui améliorent la gestion des catastrophes. Ils ont imaginé une
plateforme collaborative qui accompagne et facilite la rédaction et la mise à jour des plans
communaux de sauvegarde. Complexes et longs à instruire, ces documents de gestion de
crise sont rédigés par les communes. Ils décrivent toutes les procédures et ressources à
mobiliser en cas de catastrophe comme une submersion, une tempête ou encore des
risques industriels. La platerforme NUMERISK facilite le partage des informations et des
ressources entre collectivités voisines pendant une crise et permet d’assurer le suivi de
gestion en cas de catastrophe. Un accès libre sera aussi ouvert aux citoyens avec des
contenus pédagogiques et le DICRIM : document d'information communal sur les risques
majeurs. Un prototype est utilisé depuis un an par la Communauté de Communes de l'Ile
d'Oléron et sera disponible en Janvier 2018. NUMERISK a obtenu une bourse financière
pour cette innovation. La société est accompagnée depuis octobre 2018 par La Rochelle
Technopole pour développer son activité.
Dirigeants : Paul Heymes et Amaury Fischer
17 rue Isaac Newton, 17000 La Rochelle
contact@numerisk.fr / +33(0)6 33 01 80 38
www.numerisk.fr
EUREKAM
Loïc Tamarelle, Président d’EUREKAM et Benoît Le Franc, pharmacien du Centre
Hospitalier de La Rochelle, ont conçu un système de contrôle en temps réel des
préparations médicamenteuses pour les chimiothérapies. Très précis et individualisés, ces
traitements sont parfois sources d’erreurs. Le système DRUGCAM® qu’ils ont conçu utilise
l’intelligence artificielle pour reconnaitre les médicaments, les dosages et le patient à qui il
est attribué pour sécuriser les traitements. Aujourd’hui leader des solutions de sécurisation
sur le marché français, EUREKAM® s’est tourné vers La Rochelle Technopole pour l’aider
à conquérir les marchés Européens et Nord-Américains.
Président : Loïc Tamarelle
4 rue Tardy, 17140 Lagord
contact@eurekam.fr / +33(0)5 46 30 80 17
www.eurekam.fr
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NEUFOCA
L’entreprise NEUFOCA est née à La Rochelle dans les années 80. Spécialisée dans la
création et l’installation d’équipements pour les véhicules de lutte contre les incendies, et
bien identifiée dans ce domaine, elle a diversifié ses activités depuis 2018. NEUFOCA a
conçu des triporteurs électriques destinés à la propreté urbaine et l’entretien espace vert.
Elle met un point d’honneur à travailler avec 5 à 6 sous-traitants locaux pour la fabrication
des éléments, qu’elle se charge d’assembler. NEUFOCA s’est tournée vers La Rochelle
Technopole pour l’aider à promouvoir cette innovation et en développer la commercialisation
et la production, aujourd’hui en petite série. A terme l’entreprise espère bien créer 2 à 3
emplois.
Directeur : Adrien De Saint-Denis
30B rue Planquette, 17000 La Rochelle
contact@neufoca.com / +33(0)5 46 27 02 55
www.neufoca.com

ABYS MEDICAL
Arnaud Destainville quitte Paris en 2016 et s’installe à La Rochelle. Avec Olivier Richart,
Président Fondateur de la société Selenium Medical, ils imaginent un projet innovant pour
le traitement chirurgical vétérinaire des fractures osseuses. Accompagnée par l’Incubateur
de Charente Maritime entre 2017 et 2018, Abys Medical bénéficie par ailleurs d’un
financement de la banque publique d’investissement qui lui permet d’affiner l’étude
stratégique du nouveau produit et de le recentrer sur l’homme : concevoir une plateforme
digitale d’assistance « intelligente » pour les chirurgiens orthopédiques qui, à partir de
l’imagerie médicale, permet la fabrication d’implants sur mesure pour les patients. La société
est aujourd’hui accompagnée par La Rochelle Technopole dans toutes les dimensions du
projet. Un premier démonstrateur de la plateforme est développé et le concept d’implant en
cours de validation. La société fonctionne en consortium et s’entoure de partenaires pour
l’ingénierie, la fabrication, le développement informatique. Abys Medical travaille par ailleurs
à la réalisation, à terme, d’un implant capable de diffuser localement des molécules ciblées
pour un traitement local ultra précis.
Président : Arnaud Destainville
40 rue de Chef de Baie, 17000 La Rochelle
contact@abys-medical.com / +33(0)5 46 56 62 78
www.abys-medical.com
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NOVENGINE
Expert et passionné de moteurs depuis son plus jeune âge, Laurent Gicquel décide en 2013
de créer sa propre activité. Son ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des
motorisations inédites à haute efficacité énergétique pour favoriser une mobilité
respectueuse de l'environnement. Son premier projet est un système de motorisation pour
vélo à assistance électrique offrant une meilleure autonomie à moindre coût. Il est rejoint
par Frédérique Blaimont avec qui il fonde Novengine en 2015. Avec La Rochelle Technopole
ils vont pouvoir bénéficier de moyens méthodologiques et financiers, d’une mise en relation
avec des partenaires industriels et de conseils pour passer d’une phase exclusivement
recherche et développement à l’exploitation en 2019.
Président : Laurent Gicquel / Fondatrice associée : Frédérique Blaimont
Pépinière Créatio®éco-activités, 1 rue Jean Torlais, 17000 La Rochelle
contact@novengine.com / +33(0)5 46 34 25 38 / +33(0)6 30 644 627
www.novengine.com

LE GRAND DRESSING.COM
Le Grand Dressing est le premier service de location de prêt à porter pour homme en
France. Grace à l'expertise de stylistes, le client reçoit une tenue personnalisée par mois
qu’il peut porter à volonté pendant 30 jours avant de l’échanger contre une nouvelle le mois
suivant.
Fondateurs : Alexandre Aumand et Maxime Pierre
2 rue André Ampère, 17180 Périgny
contact@legranddressing.com / +33(0)5 16 85 04 58
www.legranddressing.com

TECDRON
TECDRON est un bureau d'études spécialisé en robotique mobile terrestre à énergie
électrique. L’entreprise conçoit des robots pour le domaine civil, industriel, ou militaire et
des plateformes d’assistance.
Directeur Général: Jean-Charles Mammana
4A rue Thalès, 17440 Aytré
contact@tecdron.com / +33(0)5 46 30 89 52
www.tecdron.com / www.robotpompier.com

COSMOS ENERGY
COSMOS energy* propose un concentré d’énergie naturelle empaqueté dans un petit flacon
pratique et rapide à consommer.
Dirigeant : Léo Ravillion
Bureau n°13, 40 Rue Chef de Baie, 17000 La Rochelle.
leoravillion@cosmosenergy.fr / +33(0)6 26 13 01 99
www.cosmosenergy.fr
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C&L ASSOCIES
C&L Associes a développé une plateforme numérique qui permet aux collectivités de
mesurer la santé touristique de leur territoire. C&L Associés ont conçu le logiciel CL-RMS
de prévision intuitive accessible à tous.
Dirigeants : Jean Laherrere
1 rue Alexander Fleming, 17000, La Rochelle
jean.laherrere@cl-associes.com / +33(0)6 50 56 01 09
www.cl-associes.com

RiaStudio
RiaStudio est un agence Web spécialisée e-commerce reconnue dans la région Nouvelle
Aquitaine. Créée en 2005 par Sébastien Mahé, l’entreprise regroupe aujourd'hui 30 experts
du digital à Niort, La Rochelle et Limoges.
Dirigeant : Sébastien Mahé
103-107 avenue de Paris, 79000 Niort
contact@riastudio.fr / +33(0)5 47 74 81 87
www.riastudio.fr / www.yuto-app.com

Moustic
Moustic est une agence web spécialisée dans l'eTourisme. L'agence conçoit des sites web
pour les destinations et développe 2 solutions majeures : Loopi pour faciliter l'usage du vélo
pour les voyageurs et Intuitiv, un moteur de recommandations ciblées pour le web.
Dirigeant : Fabien Ferdinandy
2 avenue du Commandant, Lisiack 17440 Aytré
contactez@moustic-multimedia.fr / +33(0)5 46 41 47 87
http://moustic.biz / http://loopi-velo.fr/

ELIXIR AIRCRAFT
Elixir Aircraft conçoit, certifie, assemble et vend des aéronefs civils légers innovants.
Dirigeant : Arthur LEOPOLD-LEGER
Bâtiment D1, 6 rue Aristide Bergès, 17180 Périgny
contact@elixir-aircraft.com
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LABORATOIRE ISATIS
Le Laboratoire ISATIS fabrique des colorations capillaires naturelles à base de végétaux.
La gamme Louise XIV® garantit aux coiffeurs et à leurs clients une traçabilité complète du
produit et une facilité d’utilisation.
Dirigeante : Fabienne RAYNIER
10 A rue de la Guignette, 17000 La Rochelle
contact@louiseXIV.com / +33(0)5 46 28 44 32
www.louisexiv.com

SERIOUS FRAME
Start-up spécialisée dans la modélisation et la réalité augmentée et virtuelle, Serious Frame
a développé un éco-système de numérisation scientifique du patrimoine culturel
muséographique.
Dirigeant : Olivier QUIBEL
17 rue Isaac Newton, 17000 La Rochelle
+33(0)6 13 25 67 73
www.seriousframes.com
Deux autres projets innovants sont encore confidentiels et en phase d’incubation au sein de
La Rochelle Technopole.
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