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BUSINESS	INNOVATION	CENTER	:	
ACCELERATEUR	DE	CROISSANCE	ET	D'INNOVATION	POUR

LES	START-UP	AU	PAYS	BASQUE.

Urte	berri	on	!
Toute	l’équipe	d’ESTIA	Entreprendre	vous	souhaite	une	belle	année	2023	!

Notre	résolution	pour	2023	?

Toujours	être	à	vos	côtés	et	nous	améliorer	sans	cesse	pour	vous	faire	parvenir
le	meilleur	service	

1	-	Les	actualités	des	entreprises
accompagnées	par	le	BIC	ESTIA
Entreprendre

Voir	la	version	en	ligne
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file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/[MIRROR]
https://entreprendre.estia.fr/


IZARBEL	/	INCUBATEUR
Emopsy,	lauréats	de	l'appel	à	solutions	régional
Emopsy	 a	 pour	 vocation	 de	 créer	 et	 commercialiser	 des	 outils	 d’évaluation
numérique	 des	 troubles	 de	 la	 régulation	 des	 émotions.	 Ces	 outils	 seront
principalement	destinés	aux	neuropsychologues	et	 seront	créés	pour	eux	et
avec	eux.

Emopsy	figure	parmi	les	16	lauréats	de	l’appel	à	solutions	régional	«	E-santé	et
autonomie	 »	 lancé	 par	 le	 Gérontopôle	 Nouvelle-Aquitaine,	 fondé	 par	 l’ARS
Nouvelle-Aquitaine	et	la	Région	Nouvelle-Aquitaine.

Le	 Gérontopôle	 renforce	 la	 dynamique	 autour	 du	 vieillissement	 entre	 les
acteurs	 de	 la	 recherche,	 du	 soin,	 de	 la	 formation,	 de	 l’innovation	 et	 de
l’entreprise	 et	 les	 collectivités.	 Il	 entend	 aussi	 accompagner	 des	 solutions
innovantes	venues	améliorer	le	quotidien,	la	qualité	de	vie	mais	surtout	la	santé
des	personnes	âgées,	comme	dans	le	cadre	de	cet	appel	à	solutions	(1).

Les	 lauréats	 bénéficieront	 d’un	 accompagnement	 personnalisé	 de	 la	 part	 du
Gérontoôle	Nouvelle-Aquitaine	et	 de	 ses	partenaires	 jusqu’en	avril	 2023,	 afin
notamment	d’accompagner	et	d’accélérer	leur	développement.

(1)	 Cet	 appel	 à	 solutions	 est	 soutenu	 par	 les	 Fonds	 Feder,	 la	 Banque	 des
Territoires	Nouvelle-Aquitaine,	les	CARSAT	Aquitaine	et	Centre-Ouest.

Lire	la	suite	de	l'article

OLATU	/	PEPINIERE
Wyve	 prix	 start-up	 Néo-
Aquitain	2022
	
Lors	de	la	cérémonie	des	Trophées	Néo-
Aquitain	 organisée	 à	 Biarritz,	 Sylvain
Fleury	a	reçu	ce	prix	des	mains	de	André
Garreta,	président	de	la	CCI	de	Bayonne
et	de	l'ESTIA.	

ESTIA	 Entreprendre	 accompagne	 depuis
2019	 les	 deux	 co-fondateurs,	 Sylvain
Fleury	 et	 Léo	 Bouffier	 dans	 le
développement	 de	 leur	 entreprise.
Bénéficiaire	 d’un	 prêt	 d’honneur	 ESTIA
START,	ils	ont	bouclé	une	levée	de	fonds
à	1	million	d’euros	!

Wyve,	marque	développée	par	la	société
HEXA	 Surfboard,	 révolutionne	 les
manières	 de	 produire	 et	 distribuer	 les
planches	 de	 surf.	 À	 partir	 de	 plastique
recyclé	 localement,	 cette	 société
fabrique	 des	 planches	 de	 surf	 sur-
mesure	et	au	design	inédit,	grâce	à	des
technologies	 de	 pointe	 telles	 que
l’optimisation	 de	 structure,	 l’impression

IZARBEL	/	PEPINIERE
Elqano	 réussit	 sa	 deuxième
levée	de	fonds	!
Elqano	 :	 une	 application	MicrosoftTeams
qui	 met	 en	 relations	 les	 collaborateurs
qui	 ont	 des	 questions	 avec	 ceux	 qui
peuvent	les	aider.
	
Leur	 mission	 :	 connecter	 les	 personnes
pour	 favoriser	 le	 partage	 des
connaissances	en	entreprise	!

900	000	euros	viennent	d'être	levés	pour
aider	 Elqano	 à	 se	 développer.	 Cette
levée	 va	 leur	 permettre	 de	 recruter	 de
nouveaux	 talents	 en	 tech,	 sales	 et
customer	success	pour	aller	encore	plus
loin	 et	 aider	 les	 entreprises	 qui
souhaitent	jouer	collectif	et	développer	la
collaboration	et	les	échanges	en	interne.

https://entreprendre.estia.fr/entreprises/entreprises-suivies/emopsy
https://gerontopole-na.fr/e-sante-et-autonomie-laureats/
https://www.wyvesurf.com/
https://www.elqano.com/


3D	et	des	revêtements	biosourcés.

Retour	 sur	 la	 campagne	 de
financement	 participatif	 de	 La
Consigne	Verte

La	 société	 Tribioval,	 qui	 développe	 la
solution	 La	 Consigne	 Verte	 pour
faciliter	 le	 tri	 et	 la	 valorisation	 des
biodéchets,	 a	 bouclé	 fin	 décembre,
une	 levée	de	fonds	de	75	k€	avec	 la
plateforme	de	crowdequity	Sowefund.

21	 nouveaux	 actionnaires	 privés
rejoignent	 donc	 la	 société	 pour
accompagner	 son	 développement.
Tribioval	 prévoit	 de	 consolider	 son
offre	 pour	 accompagner	 les
collectivités	 et	 les	 entreprises,
notamment	 du	 secteur	 du	 tourisme,
dans	 la	 mise	 en	 place	 de	 solutions
pour	valoriser	les	biodéchets.

IZARBEL	/	PEPINIERE

IZARBEL	/	HÔTEL	D'ENTREPRISES
ALGO'TECH	 CÈDE	 SON	 ACTIVITÉ	 HISTORIQUE	 et	 se
concentre	sur	la	plateforme	Vision
	
Trace	Software	annonce	l’acquisition	de	l’activité	CAO	électrique	de	la	société
Algo’Tech	 spécialiste	 de	 l’ingénierie	 électrique	 dans	 le	milieu	 tertiaire	 depuis
près	de	25	ans	et	acteur	historique	de	l'hôtel	d'entreprises	de	l'ESTIA.
Cette	 acquisition	 s’inscrit	 dans	 le	 développement	 stratégique	 de	 Trace
Software,	 qui	 innove	 depuis	 des	 années	 dans	 les	 domaines	 du	 calcul	 et	 de
l’exploitation	des	installations	électriques

L’expertise	d‘Algo’Tech	permettra	à	Trace	Software	d’accélérer	la	transformation
digitale,	 dans	 un	 monde	 où	 l'électricité	 et	 l’énergie	 nécessitent	 des
investissements	 considérables	 et	 dans	 lequel	 beaucoup	 d’innovations	 sont
attendues.	 Les	 solutions	 Auto’Fil	 et	 Scan’Builder,	 sont	 particulièrement
appréciées	dans	les	domaines	de	la	maintenance	dans	le	secteur	tertiaire	où
elles	apportent	des	gains	de	productivité	importants

Lire	la	suite	de	l'article

2	-	L'écosystème	ESTIA

https://www.laconsigneverte.fr/
https://www.algotech-informatique.com/fr
https://www.algotech-informatique.com/fr/algotech-cede-son-activite-historique-au-groupe-trace-software


TOLBI,	start-up	sénégalaise	accueillie	chez	ESTIA
Entreprendre	!

Tolbi	est	une	Agritech	qui	propose	un	outil	connecté	au	service	des	agriculteurs
pour	optimiser	la	gestion	de	l’irrigation,	des	intrants	ou	des	pesticides,	basé	sur
l’analyse	d’images	satellites	grâce	à	l’intelligence	artificielle.

Cet	accueil	a	été	possible	grâce	au	programme	Sirena	Start-up	financé	par	 la
Région	 Nouvelle-Aquitaine	 et	 animé	 par	 10	 technopoles	 de	 la	 Région	 pour
booster	 l’internationalisation	 des	 start-up.	 S’internationaliser	 pour	 une
entreprise	en	phase	seed	est	à	la	fois	un	grand	risque…mais	peut	aussi	faire
émerger	de	belles	opportunités	pour	sa	croissance.

Lire	la	suite	de	l'article

	3	-	Retour	sur	les	évènements	passés

ActInSpace	2022	
Avec	 plus	 de	 110	 participants,	 le	 hackaton	 ActInSpace	 organisé	 à	 Bidart	 par
ESTIA	Entreprendre	arrive	en	tête	des	14	villes	organisatrices	en	France	!
	
Bravo	aux	23	équipes	qui	ont	travaillé	jour	et	nuit	pour	présenter	leur	application
devant	le	jury.
	
Félicitation	aux	équipes	ORION	et	MOONWALKERS	qui	partiront	à	Cannes	les	13
et	14	février	défendre	le	Pays	Basque	aux	finales	nationales	et	internationales	!

https://www.tolbico.com/
https://entreprendre.estia.fr/actualites/accueil-de-la-start-up-senegalaise-tolbi-a-estia-entreprendre
https://entreprendre.estia.fr/actualites/actinspace-2022


Les	10	ans	de	Olatu
Jeudi	17	novembre	2022	a	eu	lieu	la	célébration	des	10	ans	de	la	pépinière	et
hôtel	d'entreprises	Olatu	à	Anglet.

Une	 belle	 soirée	 a	 réuni	 environ	 170	 personnes	 :	 des	 partenaires,	 des
anciennes	 et	 actuelles	 entreprises	 hébergées...	 Une	 soirée	 au	 cours	 de
laquelle	 les	 24	 entreprises	 hébergées	 ont	 pu	 faire	 découvrir	 leurs	 activités
respectives.

Retours	sur	Space	for	robots	&	drones
Plus	de	80	personnes	se	sont	réunies	pour	le	5eme	atelier	de	Basque	Space
Data	autour	des	technologies	spatiales	au	service	des	robots,	des	drones	et

https://entreprendre.estia.fr/actualites/les-10-ans-de-olatu
https://entreprendre.estia.fr/basque-space-data


des	véhicules	autonomes.
	
Organisée	par	ESTIA	Entreprendre	et	TERIA	avec	l'appui	d'Aerospace	Valley,	du
CNES	et	de	l'ADI	Nouvelle	Aquitaine,	cette	journée	a	permis	de	faire	le	point	sur
les	 solutions	 de	 géolocalisation	 de	 précision	 et	 les	 télécommunications
satellitaires	avec	des	cas	d'application	dans	de	nombreux	domaines:	robotique
agricole,	drones	sous-marins,	lidars	embarqués...

Retour	sur	la	conférence	annuelle	Pays	Basque	Digital

Le	 cluster	 Pays	 Basque	 Digital	 a	 organisé	 le	 13	 décembre	 dernier	 dans	 les
locaux	du	Connecteur	à	Biarritz	sa	conférence	annuelle,	avec	notamment	ESTIA
Entreprendre	en	tant	que	partenaire.

Cette	année,	environ	150	personnes	(entrepreneurs,	élus,	DSI,	étudiants)	ont
ainsi	pu	échanger	sur	la	thématique	de	la	Cybersécurité.

L’ANSSI	 (Agence	 Nationale	 de	 la	 Sécurité	 des	 Systèmes	 d'Information)	 a	 pu
exposer	 l’état	 de	 la	 menace	 ainsi	 que	 ses	 recommandations	 en	 cas	 de
cyberattaque.

Une	 table	 ronde	 co-animée	 par	 ESTIA	 Entreprendre	 a	 réuni	 plusieurs	 chefs
d’entreprises	 qui	 ont	 partagé	 leur	 expérience	 et	 leurs	 bonnes	 pratiques	 en
matière	de	cybersécurité,	avant	que	la	Région	Nouvelle-Aquitaine	ne	présente
le	Campus	Cyber	Régional	qui	sera	très	prochainement	mis	en	place	au	Pays
Basque.

4	-	L'agenda

«	Comment	gérer	les	conflits	»
	
De	9h30	à	12h30
à	Créaluz
	
Carole	Diger-Chiquirin,	Directrice
Associée	de	Sogeca	Conseil,	animera
cet	atelier	et	abordera	les	thèmes
suivants	:
	
La	naissance	et	l’évolution	du	conflit	:
quelques	clés	pour	comprendre	son
fonctionnement	et	agir	à	temps	pour
le	désamorcer.
	
Exercices	sur	les	techniques
permettant	d’être	proactif	dans	la
résolution	du	conflit.

S'inscrire

Atelier	SOFT	SKILLS	27
janvier	2023

https://www.pays-basque-digital.fr/
https://entreprendre.estia.fr/agenda/atelier-soft-skills-vendredi-27-janvier-433
https://entreprendre.estia.fr/agenda/atelier-soft-skills-vendredi-27-janvier-433


Rendez-vous	le	jeudi	23	mars	2023	à
l'ESTIA	pour	Bask'Invest.

Bask’Invest	est	un	événement	co-
organisé	par	Estia	Entreprendre,	EY
(Ernst	&Young),	la	CCI	de	Bayonne
Pays	Basque	et	la	Communauté
d’Agglomération	Pays	Basque.

Cette	neuvième	édition	sera
l’occasion	de	présenter	votre
entreprise	ou	votre	projet	en	vous
donnant	accès	à	des	rendez-vous
individuels	courts	avec	des	financeurs
et	investisseurs	régionaux	de	votre
choix	(speed-meeting).

S'inscrire

Bask'Invest	revient	pour
sa	9ème	édition	!

Candidater

Concours	d’innovation	i-Lab

Date	limite	de	dépôt	du	dossier	:	1er	février	2023	à	midi

+	d'infos	sur	le	concours	i-Lab,	nous	vous	invitons	à	consulter	:	Concours
d’innovation	i-Lab	(bpifrance.fr)

Conférence	:	Financement	de	la	R&D	et	de
l’Innovation

Une	conférence	«	Financement	de	la	R&D	et	de	l’Innovation	:	votre	entreprise
est-elle	éligible	aux	dispositifs	CIR,	CII	et	JEI	?	»	aura	lieu	le	jeudi	19	janvier	de
11h	à	12h30	à	l’ESTIA	en	partenariat	avec	Self&Innov.

Des	RDV	individuels	seront	proposés	aux	entreprises	l’après-midi.
Amandine	Perroux	et	Emeric	Baldisser	aborderont	les	points	suivants	:
	

le	cadre	réglementaire,	les	principales	règles	et	caractéristiques	des
dispositifs
	
les	attentes	de	l’administration	fiscale	et	du	Ministère	de	l’Enseignement
Supérieur	et	de	la	Recherche	au	regard	des	dossiers	justificatifs

https://entreprendre.estia.fr/bask-invest
https://entreprendre.estia.fr/contactez-nous
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRzVfpVyHOOl8b8VBPdFduv7yQgxv-LCFtGQjUkMapPq5Nsw/viewform
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-dinnovation-i-lab
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/concours-dinnovation-i-lab


	
les	conditions	d’éligibilité
	
les	«	bonnes	pratiques	»	permettant	une	utilisation	sécurisée	de	ces
dispositifs

S'inscrire

Le	BIC	ESTIA	Entreprendre	est	un	département	de	l’ESTIA.

BIC	ESTIA	Entreprendre
Services	aux	entreprises	·	Centre	d’affaires
Site	technopolitain	Izarbel
64210	Bidart
05	59	43	85	00
entreprendre@estia.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ESTIA.

	
Se	désinscrire

©	2023	ESTIA
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