LA ROCHELLE TECHNOPOLE

PASSEZ À LA VITESSE

LA ROCHELLE
ATTRACTIVE

UN CADRE DE VIE UNIQUE
SES PLAGES,
SES CARRELETS,
L’ILE DE RÉ...

La Rochelle Technopole soutient les projets innovants

UN TERRITOIRE
AMBITIEUX
L’Agglomération de La Rochelle s’est donnée
comme objectif de réduire de 50 % l’empreinte
carbone du territoire d’ici 2030 puis parvenir
à une compensation complète des émissions
de CO2 d’ici 2040. Et devenir ainsi la première
agglomération littorale française “zéro carbone”.

en offrant un accompagnement sur mesure.

UN BASSIN D’ACTIVITÉS
DYNAMIQUE
• 12 655 entreprises
• 66 200 salariés
• 7 pépinières d’entreprises thématiques
• 6 clusters, 3 centres de transfert de technologies
• 5 espaces de coworking
• Des filières d’excellence :
le numérique, les éco-activités et le bâtiment
durable, les biotechnologies et la nutrition santé,
le nautisme, le tourisme...

UNE LOCALISATION EXCEPTIONNELLE

DUBLIN

LONDRES

PARIS
BRUXELLES
GENÈVE
LYON

• Bordeaux > 180 km
• Nantes > 145 km
• Paris > 470 km

PORTO

230 KM DE VOIES CYCLABLES
PERMETTANT D’ALLER FACILEMENT
TRAVAILLER À VÉLO.
DES ÉVÈNEMENTS D’ENVERGURE :

FRANCOFOLIES, GRAND PAVOIS,
LES JOURNÉES ALIMENTS & SANTÉ,
SUNNY SIDE OF THE DOC,
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA FONDATION E5T...

UN PÔLE ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
RAYONNANT
• 1ère ville étudiante dans la catégorie
ville moyenne selon l’Etudiant
• Une université reconnue pour ses filières d’excellence
portées par des laboratoires de recherche réputés
• Une spécialisation pluridisciplinaire
de la recherche autour de la thématique du Littoral
Urbain Intelligent (LUDI) au sein d’un institut
unique afin de favoriser les synergies
• Des grandes écoles : l’EIGSI, le CESI,
Excelia group (Sup de Co)
• Des liens solides avec les entreprises du territoire

LA ROCHELLE TECHNOPOLE

AU SERVICE DE
VOTRE PROJET !
VOUS ÊTES PORTEUR DE PROJET
INNOVANT, CRÉATEUR DE START-UP,
CHEF D’ENTREPRISE ET SOUHAITEZ
METTRE SUR LE MARCHÉ UN
NOUVEAU PRODUIT OU SERVICE ?
VOUS AVEZ BESOIN DE
SÉCURISER ET FAIRE GRANDIR
VOTRE PROJET ?
VOTRE IDÉE EST BONNE
MAIS IL VOUS MANQUE
DES SOLUTIONS ?

1.
BÉNÉFICIEZ D’UN
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
L’accompagnement par La Rochelle Technopole se construit
ensemble, en fonction de vos besoins, de l’avancement
de votre projet et de vos spécificités.
IL SE DÉCLINE EN 3 PHASES :
• Explorer : passer de l’idée au Business Model,
réaliser votre preuve de concept

REJOIGNEZ
!

• Créer : identifier les premiers clients, mobiliser les financements,
consolider les avantages concurrentiels
• Développer : piloter votre croissance, réussir votre levée de fonds

VOUS CHERCHEZ DES
RESSOURCES POUR DÉVELOPPER
VOTRE INNOVATION ?

VOUS AVEZ
BESOIN D’OUTILS
MÉTHODOLOGIQUES ?

REJOIGNEZ

2.

VOUS SOUHAITEZ
DÉVELOPPER ET CONSOLIDER
VOTRE RÉSEAU ?

!

3.

TROUVEZ UN SUPPORT
LORS DES MOMENTS CLÉS

AVANCER ENSEMBLE
AU QUOTIDIEN

• Construire votre équipe entrepreneuriale

• Des animations collectives régulières
sous forme d’ateliers, de matinales et de
parcours formation centrés sur vos besoins

• Identifier l’expertise technologique
(labo de recherche, centre de transfert...)
• Mobiliser les financements adaptés et apporter
le crédit confiance auprès des organismes
de financement
• Structurer votre démarche commerciale
• Héberger votre entreprise

• Des partages d’expériences avec des chefs
d’entreprise et d’autres porteurs de projet
• Des mises en réseau pour faciliter les opportunités
d’affaires et optimiser votre développement
• Des terrains d’expérimentations pour tester
et finaliser vos innovations (Test & Learn)
• Des événements pour accroître votre notoriété

CHALLENGEZ VOTRE PROJET !

EN UN COUP D’ŒIL

ILS TÉMOIGNENT

PAROLES

INTÉGRER

D’ENTREPRISES

EXPLORER
Construire
l’équipe

Élaborer
la proposition
de valeur

Analyser
le marché

CRÉER
Choisir
des canaux
de distribution

Développer
son produit

Lancer sa
production

ABYS MEDICAL
Arnaud DESTAINVILLE

Établir son plan
de financement
prévisionnel

Mobiliser des
financements

DÉVELOPPER
Contrôler le modèle
économique

Les grandes écoles d’ingénieurs
EIGSI et CESI et de commerce
Excelia Group (Sup de co).

Surveiller
la trésorerie

Les clusters : Digital Bay,
Eco-habitat, Atlantic Cluster,
Pôle Aliments & Santé, écoréseau Biotop, association TEF.

“

Sitôt accepté, le projet est entré dans
une spirale de bienveillance : on se sent
accompagné mais jamais dirigé, encouragé
mais pas obligé, je reste le chef d’entreprise.
C’est très motivant. Notre référent est
complètement impliqué dans le projet
et en connaît tous les rouages.
En 6 mois, nous avons pu lancer la fabrication
de prototypes ! Et puis être estampillé
“La Rochelle Technopole”, c’est un véritable
macaron : un gage de sérieux, une promesse
sur l’avenir, un crédit-confiance solide...

ILS SONT À NOS CÔTÉS :
Les laboratoires
de recherche de
l’Université :
L3I, LaSIE, LIENSs.

…

Les centres de recherche dans les domaines
de l’Agro-Alimentaire (CRITT), de l’architecture
et industrie nautiques (CRAIN), la plateforme
technologique bâtiment durable (TIPEE).

”

ELIXIR AIRCRAFT
Arthur LÉOPOLD-LEGER

“

Elixir Aircraft a grandi au sein de
l’incubateur départemental puis régional.
De fait, intégrer La Rochelle Technopole
a été facile car nous connaissions
nos interlocuteurs.
Cet accompagnement est vraiment présent
au quotidien : un référent dédié et disponible,
des aides pour préparer les dossiers et
leur présentation auprès des politiques
et des administrations, des conseils sur
les décisions à prendre et leurs risques,
des mises en relation facilitées.
C’est parfaitement adapté
à notre situation actuelle !

”

…

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

DES ÉLUS
ENGAGÉS
«La naissance de La Rochelle Technopole résulte
d’une volonté véritable d’accompagner au mieux
nos entreprises dans un partenariat effectif fort
entre les grands opérateurs de notre territoire.
Notre première mission : attirer les projets
novateurs pour développer l’emploi et faire
rayonner l’agglomération rochelaise.»

Jean-François FOUNTAINE

NUMERISK
Paul HEYMES
Amaury FISCHER

“

Nous sommes entrés en contact
avec La Rochelle Technopole à l’époque
où nous cherchions une structure pouvant
nous aider à passer de porteur de projet
à créateur d’entreprise.
L’accompagnement nous a permis
de pitcher efficacement notre concept
(une plateforme web dédiée aux collectivités
locales permettant d’améliorer l’appréhension
des catastrophes majeures), de bénéficier
de conseils d’experts, de financer une version
prototype d’application mobile et de profiter
d’une mise en réseau indispensable à tout
lancement d’activité.

”

Président de la Communauté d’Agglomération
Maire de La Rochelle

«La Rochelle Technopole est avant tout un service collaboratif regroupant des experts dans des
domaines aussi divers que la mobilisation
de financements, la recherche de partenaires,
le recrutement... au service des entreprises
innovantes en phase de création ou de maturité.
C’est aussi un lieu d’échanges d’expériences.
L’aide apportée aux chefs d’entreprise est du
“cousu main” avec un temps d’accompagnement
important. La CCI est heureuse de participer
à La Rochelle Technopole !»

Thierry HAUTIER

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de La Rochelle

«La Région est fière de soutenir La Rochelle
Technopole devenue un des maillons forts de
notre écosystème régional. Chacun connaît la
spécificité de notre politique de l’innovation et
de soutien à la recherche. Le Conseil régional a
trouvé ici un partenaire de poids pour permettre
l’éclosion de projets, l’émergence de start-up
et leur transformation en PME solides ancrées
sur notre territoire.»

Alain ROUSSET

Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

ENTIÈREMENT DÉDIÉE
À VOTRE PROJET !
Gilles Loir-Mongazon - Isabelle Lecomte
Claire Jolly - Damien Cipel - Roselyne Garandeau - Jérôme Besseau - Anne Gerdil - Nicolas James

RENCONTREZ-NOUS :
Hôtel Créatio®ImagéTIC
Bureau 10
1 rue Fleming
17000 LA ROCHELLE

www.larochelle-technopole.fr
LRTechnopole

Stephane Peneaud Design Graphique, communication

Tél : 05 46 30 34 13
technopole@agglo-larochelle.fr
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