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La Communauté d’Agglomération de La Rochelle s’est engagée avec ses partenaires, au 1er rang
desquels la Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle, La
Rochelle Université, Excelia Group, l’EIGSI et le CESI, dans la mise en œuvre d’une stratégie de
développement de l’innovation pour notre territoire depuis le 1er janvier 2018.
Le territoire a fait de l’accompagnement des entreprises innovantes une priorité, avec la volonté de créer
un environnement propice à leur développement. Dynamisme du tissu économique, compétences
locales, dispositifs d’accompagnement : La Rochelle dispose de tous les atouts pour attirer les
projets innovants.
« La Rochelle Technopole » a pour mission principale la prospection et la détection de projets innovants,
en vue de leur implantation sur le territoire. La sensibilisation à l’innovation, la diffusion des pratiques
innovantes et le développement des échanges et collaborations, ont été les axes de nos actions en 2019.
Pendant cette année, nous avons organisé plusieurs dizaines d'animations et d'événements pour faire
vivre le territoire. Nous avons plus que jamais travaillé avec nos partenaires. Je vous laisse découvrir
les résultats de cette nouvelle année aux côtés des porteurs de projet dans ce document.

Gilles LOIR-MONGAZON
Directeur
La Rochelle Technopole
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LaRochelleTechnopole
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Gilles LOIR-MONGAZON
Directeur

Roselyne DELON
Gestionnaire administrative et financière

Accompagnement des projets
Ophélie GARNIER
Conseillère innovation

Nicolas JAMES
Conseiller innovation

Damien CIPEL
Conseiller innovation

Animation du territoire
Isabelle LECOMTE
Chargée animation territoriale
et programmes collectifs

Anne GERDIL
Conseillère innovation

Jérôme BESSEAU
Conseiller innovation
Développement
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A va n t a o û t 2 0 1 9
Rémi ALLAIN
Web-marketeur

Alternant

Damien HAUDRECHY
Community Manager

Unetechnopoleactive
etimpliquée
La Rochelle Technopole s'implique dans le
développement des projets innovants, et ce à
tous les niveaux : local, régional et national.

Une région dynamique et propice à l'innovation
Après plus de 20 ans d'existance, et suite à la création de la grande
Région Nouvelle Aquitaine, l'association "Aquitaine Technopoles"
devient "Nouvelle-Aquitaine Technopoles". L'association a pour
objectif de rassembler les 9 technopoles labélisées Retis Innovation en
région.
Par une statégie de réflexion commune, l'association souhaite
développer les collaborations et renforcer sa relation avec la Région
Nouvelle-Aquitaine notamment via la mise en place d'un contrat cadre.
La présidence de Nouvelle-Aquitaine Technopoles sera assurée par
une rotation annuelle. Gilles LOIR-MONGAZON, directeur de La
Rochelle Technopole est le président pour cette première année
d'exercice.
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Une labellisation confirmée sans réserve
La Rochelle Technopole a été auditée en octobre 2018 par Retis
Innovation, association nationale et autorité quant à l’obtention ou la
prolongation du label Technopole en France.
Cette mission de suivi et d’évaluation a été l’occasion pour les auditeurs de
RETIS de rencontrer les acteurs de l’écosystème (élus, partenaires de
l’enseignement supérieur et entreprises) et de remarquer les actions et
organisation mises en place en réponse aux préconisations faites lors de la
labellisation provisoire en 2016.
Ainsi la gouvernance et l’offre de services, dont le renforcement de la
professionnalisation de l’équipe, ainsi que la promotion et le marketing
territorial mis en œuvre ont permis à La Rochelle Technopole de conforter
son label pour une période de 6 ans.

Preuve de son implication sur le territoire national, La Rochelle
Technopole, représentée par Gilles LOIR-MONGAZON, est membre du
Conseil d'Administration de Retis Innovation depuis 2019.

Deschiffres
quiparlent

437

jours de conseils délivrés
L’accompagnement des projets innovants par la technopole est formalisé
par la signature d’une convention d’accompagnement entre les parties.
Ces dernières, désignant un interlocuteur privilégié, vont s’engager à
mettre en œuvre un plan d’actions correspondant aux problématiques et
leviers à mobiliser pour parvenir à l’avancement du projet d’innovation.

19

mises en relation avec les laboratoires

En 2019, plus de 437 jours de conseils ont été délivrés aux porteurs
de projet, soit 56% de plus qu'en 2018.

Les échanges et mises en relation sont au coeur de l'écosystème. ils
permettent d'accélerer et de faciliter le développement des projets innovants.
Cette année, les mises en relations entre entrepreneurs et laboratoires de
recherche ont été conséquentes.
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Le LIENSs et le L3I sont les deux1principaux
laboratoires de recherche sollicités
pour contribuer au renforcement d’avantages concurrentiels durables pour les
7 La Rochelle Technopole.
projets accompagnées par
Notre ambition pour les prochaines années ? Développer le lien avec les
structures de recherche pour sensibiliser aux projets DeepTech.

13

bénéficiaires du
Crédit d'impôt recherche (CIR)
ou Crédit d'impôt innovation (CII)
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85

créations nettes d'emplois en 2 ans
Au total, ce sont plus de 220 salariés qui ont été concernés par
l’accompagnement La Rochelle Technopole. La sécurisation de la croissance et
les conseils stratégiques délivrés sont au bénéfice des entreprises et leurs
salariés.
En 2 ans, le total des emplois créés par les entreprises accompagnées au
31/12/2019 s’élève à 85 créations nettes dont 45 en 2019.

entreprises

Dépositiaires de brevets
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Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
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Accompagnement
individuel

Priorité de La Rochelle Technopole, l'accompagnement
individuel des porteurs de projet est assuré par
5 conseillers innovation. Ils ont pour mission d'analyser
les besoins des porteurs de projet et de leur
proposer des solutions adaptées.
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Répartition des projets validés
en 2019 par filière
Sciences de l'ingénieur
Cleantech - Écoinnovation - Autres

2
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2

Répartition des projets
accompagnés en 2019
par stade d'avancement

Nutrition
/Santé/A
gro
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12
Amorçage

Digital

En 2019 La Rochelle Technopole, à l'occasion de 4 Comités de sélection, a retenu
23 projets innovants, qui bénéficient d’un accompagnement validé par le Conseil
d’Exploitation.
L’accompagnement La Rochelle Technopole intervient sur les trois stades
d’avancement des projets. Plus de la moitié de ces projets innovants sont des
entreprises en amorçage (moins de 6 ans, notion de startup). Les autres se
répartissent entre les stades d'incubation et de développement. La Rochelle
Technopole assume ainsi sa mission d’accompagnement de tous les projets
d'innovation.
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Incubation

13

Amorcage
Développement

3

Répartition des projets
validés en 2019 par
stade d'avancement

65

Développe
ment

entrepreneurs rencontrés
63 en 2018
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8

Incuba
tion

36

entreprises accompagnées
+ 23 projets validés en 2019

• 47 projets innovants diagnostiqués
• 24 projets répondant aux critères présentés au Comité de sélection
• 23 projets validés par le Conseil d’Exploitation

Découvrir toutes les entreprises accompagnées

Focus sur les séminaires d'intégration !
3 séminaires d’intégration des entrepreneurs
innovants ont eu lieu en avril, juillet et octobre.
L’objectif de ces séminaires est de lancer
l'accompagnement technopolitain. C’est l’occasion de
leur présenter l’accompagnement technopolitain avec les
livrables et outils méthodologiques qui seront utilisés
durant cet accompagnement (carnet de route
technopolitain).
C’est
également
l’opportunité
de
transmettre
collectivement nos valeurs et notre philosophie
d’intervention à leur côté.
Enfin, la mise en réseau reste au coeur de ces
séminaires qui se prolongent par un cocktail déjeunatoire
où sont conviés les entrepreneurs déjà accompagnés
par la technopole : l'occasion d’initier les premiers
échanges et diffuser l'esprit d’entraide La Rochelle
Technopole.

Les valeurs de La Rochelle Technopole

Bienveillance : On croit en vous !
Humanisme : Chacun de vous est unique
Solidarité : Nous travaillons et avançons ensemble
Excellence : Votre performance est notre priorité

Accompagnement
collectif

189

bénéficiaires
Chefs d'entreprises
Porteurs de projets
Cadres, Collaborateurs...
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Les ateliers collectifs mis en place par
La Rochelle Technopole sont construits en
fonction des besoins des entrepreneurs et visent le
renforcement de leurs compétences

actions dédiées dont

sessions "Prépa Pitch"
en amont des séminaires d'intégration

310

parcours en 2019

soit

ateliers

Management de projets
Accès au marché
Levée de fonds
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Animationsterritoriales
Afin de favoriser l’émergence de projets et accélérer le
développement des plus prometteurs, et conformément à
la nomenclature Retis des activités d’une technopole, La
Rochelle Technopole a mis en œuvre différentes actions
d’animation de son écosystème territorial.

251

5

bénéficiaires

P'tit Dej Inno
+ de 80 participants

1Hackathon
organisé en partenariat avec la
Technopole de Brest
3 projets autour de l'océan,
48h de développement,
1 finaliste !

Retour en image sur l'Océan Hackathon

Chefs d'entreprises, porteurs de projets
Acteurs de l'innovation
Partenaires
Stratégie Propriété Intellectuelle
Statuts Juridiques
Financement de l'innovation
Levée de fonds
Financements européens

+de50
participants

Focus sur le Challenge Start-Up !
Invitées par La Rochelle Technopole, les
start-ups et leurs salariés ont participé
au 1er Challenge Start-up, organisé à
l’occasion du Grand Pavois (salon
nautique international). Cet événement,
véritable team building pour les équipes,
a été un beau moment de partage pour
les 52 participants (dont 9 partenaires),
ponctué d’une remise de prix par les
membres de notre gouvernance.
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Matinaledel’innovation
Focus sur la

Véritable moment d'échanges, les Matinales de l'Innovation
apportent une sensibilisation et des témoignages
d'entrepreneurs et sont l'occasion pour chacun
de développer son réseau

En juillet 2019, La Rochelle Technopole a organisé une nouvelle
Matinale de l'Innovation dédiée aux PME, intitulée "PME, Pensez
Innovation !". Construit à partir des retours d'expériences
d'entrepreneurs, la matinée s'est terminée sur un temps d'échanges et
de networking.

Au programme :
Intervention de Nicolas MINVIELLE, docteur en économie - Professeur à
AUDENCIA, sur le thème : « les PME, le futur de l’Innovation ? »
Table ronde sur les facteurs clés de développement de l'innovation, avec la
participation de :
Antoine LEFEVRE, Secrétaire Général - Offensive PME
Catherine PAMART, PDG - EMO International
Olivier BRUNEAU, Dirigeant - Groupe CESO-GTO
Yann DALIBOT, Président fondateur - Soöruz
Romain OLLIVIER, Dirigeant – OPENXTREM
Table ronde sur « Open Innovation, l’Innovation collaborative : concept, variété
d’approches, facteurs clés de réussite » avec la participation de :
Tarik LAOUEDJ, Permanent - Pôle de compétitivité ALPHA RLH
Antoine DESSIRIER, Dirigeant - Formes et Volumes
Arthur LEOPOLD LEGER, Président fondateur - Elixir Aircraft
Jean Marie BUIGNET, Dirigeant - C3 Technologies
Julien ANSELME, Directeur projets innovants - Orange
Cocktail de clôture et moment de networking

+de70
participants

11

entrepreneurs intervenants
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Breakingnews
des entreprises accompagnées

Numérisk teste en grandeur nature sa
Plateforme Collaborative de Sauvegarde.

C'est une toute jeune start-up à qui la commune d'Angoulins a
confié la gestion de crise pendant l'exercice "Submersion 17" des 27
et 28 novembre 2019, organisé dans quinze communes du littoral
autour de La Rochelle.
Numérisk a développé une plateforme collaborative de sauvegarde qui se
définit comme un plan communal de sauvegarde amélioré et actualisé en
temps réel. Une manière d'envisager la gestion globale et intégrée des
risques.

Communiqué de presse
Numerisk- 10/12/2019

Consulter l'ensemble des articles
et communiqués de presse des
entreprises accompagnées
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LOOPI Voyage, facilitateur du tourisme à vélo en France,
expérimente un projet avec SNCF INTERCITÉS et OUI.sncf
Issue d’un projet d’intrapreneuriat conçu avec les équipes de SNCF
INTERCITÉS, la solution LOOPI Voyage propose d’allier le train au vélo.
L’entreprise ferroviaire disposant d’une clientèle de plus en plus encline au
cyclotourisme a été séduite par cette solution qui valorise particulièrement le
voyage à vélo de gare en gare.
Une page détaillant la solution LOOPI Voyage est ainsi accessible
depuis le 19 août 2019 sur OUI.sncf, le distributeur de voyages en
lignes de SNCF.

Communiqué de presse
Loopi - 19/08/2019

Le Grand Dressing lève 500 000 euros !

Le Grand Dressing propose une box mensuelle de vêtements masculins, à la
manière des produits de beauté. Chaque box est envoyé à domicile, et le
client doit simplement retourner les vêtements à l'entreprise au bout d’un
mois pour recevoir les nouveaux où s'il le souhaite, conserver la pièce qu’il
préfère en l’achetant à un prix préférentiel.
L’entreprise annonce en octobre 2019, la levée de 500 000 euros par
deux fonds dans l’objectif de développer le service fondé en 2016 et
d’optimiser la plateforme technologique pour améliorer l’expérience
client.

La Rochelle Technopole
11/10/2019

www.larochelle-technopole.fr | technopole@agglo-larochelle.fr | 05 46 30 34 13

twitter : @LRTechnopole | linkedin : La Rochelle Technopole
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Merci à nos partenaires

