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La rencontre des financeurs et des 

entreprises en croissance du Sud de 

l’Aquitaine

La recherche d’un financement est une étape importante dans le

développement d’une société tant en phase d’amorçage qu’en phase de

croissance.

Afin de mettre en lumière la dynamique régionale, l’ESTIA, EY, la CCI

Bayonne Pays Basque, et la Communauté d’Agglomération Pays

Basque organisent la 9ème édition de Bask’Invest.

Le concours de pitch de start-up mettra en avant les «pépites» du sud-

aquitain. En 3 minutes chrono chaque entrepreneur sélectionné

présentera son entreprise, sa solution, l’innovation proposée, les projets

de développement et son besoin de financement.

Les lauréats du concours de pitch se verront remettre un chèque par les

partenaires (montant non fixé à date).

P R O G R A M M E

13h30 : Accueil

14h00 : Concours de Pitch

15h00 : Table ronde

16h00 : Pause et délibérations du jury

16h30 : Speed meeting entreprises/financeurs

18h30 : Remise de prix et cocktail

sommaire

https://entreprendre.estia.fr/bask-invest
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ESTIA Entreprendre, est le service de l’école d’ingénieurs ESTIA dédié à la

création et au développement des jeunes entreprises à vocation

technologique et innovante.

Sur la Technopole Pays Basque, à Izarbel, et Baia Park, ESTIA

Entreprendre utilise et fertilise l’écosystème d’innovation et de transfert lié

aux activités de formation, recherche et entrepreneuriat pour offrir aux

entrepreneurs un bouquet de services et des moyens pour développer leur

entreprise plus vite et dans de meilleures conditions, et pour les ancrer sur

le territoire.

Les modalités de soutien et d’hébergement évoluent selon la maturité du

projet ou de l’entreprise : étude de faisabilité en incubation, création,

lancement de l’activité dans la pépinière, et développement en hôtel

d’entreprises.

Avec le support de sa fondation d’entreprises, ESTIA se dote de ESTIA

Start, un fonds de prêts d’honneur dédié à l’amorçage de projets

entrepreneuriaux, à caractère innovant et technologique et à fort

potentiel. ESTIA Start est un prêt :

• à taux zéro et sans garantie accordé au créateur de l’entreprise

• Compris entre 10 000 et 60 000 € par projet, le montant pouvant être

divisé entre plusieurs fondateurs associés.

• Remboursable en cinq ans, avec un différé de 12 mois maximum.

• Pour des projets accompagnés par ESTIA Entreprendre

Technopole Izarbel, 97 Allée Théodore Monod 64210 Bidart

Hélène Marty

05 59 43 84 35 

h.marty@estia.fr

sommaire

https://www.linkedin.com/company/estia-entreprendre/
https://www.fondation.estia.fr/en-action/estia-start
https://entreprendre.estia.fr/
mailto:h.marty@estia.fr
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Découvrez les services EY dédiés aux 

entreprises de croissance

Fort de notre expérience auprès des dirigeants de start-up, nous disposons

d’une parfaite connaissance de l’écosystème de l’innovation et du financement

en France comme à l’international et nous accompagnons les entrepreneurs sur

toutes les problématiques de Droit et fiscalité, de Transactions, Conseil et

d’Audit. Quelque soit le stade de développement, les enjeux ou le secteur, EY à

développé une gamme complète de services financiers et juridiques afin d’aider

et d’encourager la croissance des leaders de demain.

• 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des start-ups avec des équipes

dédiées

• Une veille technologique constante et des spécialistes EY dans chaque

secteur

• Une gamme riche en services dédiés aux entrepreneurs

• Un réseau mondial et des experts EY dans les principaux hotbeds

• Une parfaite connaissance des règles de cotation sur les principales places

boursières

Espace Molinié, 15 Allées Marines, 64100 Bayonne / H16, Quai de Bacalan, 33000 Bordeaux

Maëva Fromiga

06 62 60 28 14

Maeva.fromiga@ey-avocats.com

Thomas Ferry

06 68 26 31 65

Thomas.ferry@fr.ey.com

https://www.linkedin.com/company/ernstandyoung/
https://www.ey.com/fr_fr
mailto:Maeva.fromiga@ey-avocats.com
mailto:Thomas.ferry@fr.ey.com
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Conjuguer accompagnement 

et financement des entreprises 

tout au long de leur cycle de vie

La Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque est la

maison des entreprises.

À chaque étape clé de leur développement, les conseillers de la CCI

imaginent les solutions les plus adaptées aux problématiques posées.

Ainsi, dans un contexte en profonde mutation, la CCI se réinvente et offre

d’accompagner au plus près les entreprises en croissance dans leurs

stratégies de financement et la recherche de financements.

Pôle PME-PMI - Développement Economique - CCI Bayonne Pays Basque

50/51, allée Marines - 64100 Bayonne

Ugo De Pellegrini

Conseiller Financement d'Entreprises

05 59 46 58 69

06 81 76 90 00 

u.depellegrini@bayonne.cci.fr

https://www.bayonne.cci.fr/
mailto:u.depellegrini@bayonne.cci.fr
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Une économie productive portée par l’innovation 

La Communauté d’Agglomération du Pays Basque affirme sa volonté de faire du Pays 

Basque un territoire d’avenir pour les jeunes et offrant de belles perspectives de 

formation et d’emploi. Pour ce faire, 8 filières de l’économie productive constituent le 

cœur de l’intervention de la Communauté Pays Basque : Aéronautique, Agriculture-

Agroalimentaire, Construction durable, Numérique, Croissance bleue, Artisanat de 

production, Santé et Logistique. Diverses actions en faveur de la dynamique 

entrepreneuriale et du développement des entreprises sont engagées afin de 

développer ces filières sur le territoire. 

Cette politique en faveur de l’économie productive est associée à une volonté de

développement durable du territoire : utilisation raisonnée du foncier économique,

préservation de la ressource en eau sur l’ensemble des projets et définition d’un projet

d’économie sociale et solidaire à l’échelle du Pays Basque.

Portée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Technopole Pays

Basque joue le rôle de locomotive dans le développement économique du territoire en

mettant en synergie les acteurs de la recherche et de la formation et des entreprises.

Animation et mise en réseau des compétences, création d’entreprises innovantes,

promotion du territoire sont les différentes composantes de la dynamique

technopolitaine.

Créée dès 2007, la Technopole Pays Basque s’organise aujourd’hui de 4 sites

technopolitains dédiés qui hébergent notamment des incubateurs, pépinières et hôtels

d’entreprises :

• Izarbel à Bidart pour les services et industries numériques

• Technocité à Bayonne autour de l’aérospatial, la robotique et les matériaux 

avancés

• Arkinova à Anglet, pour la construction et aménagement durables

• ID Ocean, innovation durable au service de l'Océan, avec le premier site Créaluz à 

Saint-Jean-de-Luz.

L’ambition est d’élargir le projet technopolitain à deux autres filières : agriculture et 

agroalimentaire, ainsi que les medtech.

15 Avenue Foch - 64100 Bayonne

Mathilde Garcia

Chargée de mission développement économique

07 64 78 17 21

m.garcia@communaute-paysbasque.fr

https://www.technopolepaysbasque.fr/
mailto:m.barriere@communaute-paysbasque.fr


9

La French Tech Pays Basque est l’association dédiée à l’Innovation en

Pays Basque.

Avec plus de 150 membres, la French Tech Pays Basque regroupe

l’ensemble des acteurs qui œuvrent collectivement pour l’innovation et le

développement économique des startups du Pays Basque.

La French Tech Pays Basque encourage l'innovation à impact positif

(environnemental et social), Innovation for good.

L’écosystème French Tech favorise les levées de fonds en jouant le rôle de

facilitateur.

Bask’invest est un évènement labellisé French Tech

97 All. Théodore Monod, 64210 Bidart

Hubert Forgeot

Président

contact@frenchtech-paysbasque.com

https://www.linkedin.com/company/french-tech-pays-basque/
https://www.frenchtech-paysbasque.com/
mailto:contact@frenchtech-paysbasque.com
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Adour Business Angel (ABA) est un réseaux d’investisseurs :

• Chefs d’entreprise

• Cadres dirigeants

Adour Business Angel a pour objectif de favoriser l'éclosion de jeunes 

entreprises innovantes. Au-delà de l'investissement financier, nous 

contribuons à : 

-Partager les compétences et expertises des autres membres,

-Être un point d’attraction territorial des entrepreneurs recherchant des 

financements,

-Analyser et étudier des dossiers à plusieurs pour réduire les risques,

-Investir dans un même projet avec d’autres investisseurs.

ABA intervient au regard de la combinaison produit, marché, porteurs du 

projet. Nous intervenons généralement dans des entreprises ayant déjà 

réalisées du CA.

Des abondements financiers de BA permettent souvent d'augmenter le 

ticket moyen d'investissement.

ABA n’entre pas à plus de 25% du capital et joue un rôle de conseil avisé. 

Le ou les dirigeants assurent la direction de leur entreprise. Toutefois il est 

souvent prévu un pacte d’associés.

Avenue du président Pierre Angot, 64000 Pau

Gilles Pichon

06 99 02 77 15

g.pichon@sig-image.fr

Frédéric Seillier

06 11 84 44 89 

seillierfs@gmail.com

TICKET DE BASE : 80-100K€ 

TICKET MOYEN : -

MONTANT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 2M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Innovation

PORTE FEUILLE DE START-UP : 17

https://adourbusinessangels.com/
mailto:g.pichon@sig-image.fr
mailto:seillierfs@gmail.com
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Le service « Levée de fonds » d’ADI N-A (www.adi-na.fr) propose

d’accompagner les start-up en phase d’amorçage dans leur levée de fonds

privés auprès des acteurs français du Private Equity. Depuis sa création en

2010, plus de 100 levées de fonds privées ont été finalisées pour un

montant de plus de 90M€.

Cet accompagnement se base sur deux briques : la préparation des

entrepreneurs (deck, posture) et la mise en relation via la plateforme

www.fundmeup.fr avec des investisseurs de tous horizons qui souhaitent

entrer en contact avec les entreprises qui ouvrent leur capital.

6 allée du Doyen Brus, 33600 Pessac

Charlotte Chanet

Responsable Service Levée de fonds 

06 25 34 57 44

c.chanet@adi-na.fr

Sophie Lamarque

Chargée de mission Levée de fonds

06 73 93 66 86

s.lamarque@adi-na.fr

MONTANT DES TOURS ACCOMPAGNÉS:  entre 400K€ et 2M€

TICKET MOYEN : -

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : -

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Tous secteurs innovants

PORTE FEUILLE DE START-UP : Rendement locatif, Arrosia, Dyaméo, Nuréa, 

Touch Sensity, Vuf Bikes, Expateo, Les Nouvelles Fermes, Adaxis… 

https://www.adi-na.fr/
mailto:c.chanet@adi-na.fr
mailto:s.lamarque@adi-na.fr
https://www.linkedin.com/company/adi-nouvelle-aquitaine/mycompany/
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Airbus Développement poursuit 3 objectifs :

le développement du tissu économique autour de ses sites industriels,

l’open innovation via le sourcing et l’accompagnement de start-ups,

le soutien des initiatives sociales, territoriales et environnementales.

L’accompagnement des start-ups est opéré sous condition de création

d’emplois et comporte deux volets :

des aides financières (prêts ou subventions) sur base de financement non

dilutif

des aides immatérielles (réseau, expertise ...)

Nos accompagnements financiers sont réalisés en non dilutif, en phase

d'amorçage

2 Rpt Emile Dewoitine, 31700 Blagnac

Yvon Gaubert

Délégué régional Nouvelle Aquitaine

06 30 49 08 83

yvon.gaubert@airbus.com

TICKET DE BASE :  -

TICKET MOYEN : 25 K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 1M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Aérospatial, Espace, Défense et RSE

PORTE FEUILLE DE START-UP : 200

https://www.airbus.com/fr
mailto:yvon.gaubert@airbus.com
https://www.linkedin.com/company/airbus-developpement/
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Présente depuis 25 ans en Nouvelle-Aquitaine, AQUITI Gestion est une

société de gestion agréée par l’AMF, spécialisée dans le capital-

investissement. Son équipe constituée de 20 professionnels répartis sur

trois bureaux, Bordeaux, Limoges et Poitiers, permet un ancrage régional

au plus près des entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. Avec plus de 230 M€

sous gestion, AQUITI Gestion couvre l’ensemble des besoins des sociétés

de son territoire, du prêt d’honneur innovation à des investissements en

capital dans des sociétés en phase d’amorçage, création, développement

ou transmission, grâce à des équipes et des fonds dédiés. Cette stratégie

permet de financer les startups et PME/ETI à partir de 10 K€ et jusqu’à 10

M€, et de les accompagner notamment face aux enjeux ESG-T

(Environnement, Social, Gouvernance et Territoire).

11 rue des Gamins, 33800 Bordeaux

Maxime Lambert

Chargé d’affaires

06 17 79 08 54

maxime.lambert@aquiti.fr

TICKET DE BASE : 10K€ - 10M€

TICKET MOYEN : 600K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 230M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Start-up tech, PME, ETI

PORTE FEUILLE DE START-UP : + de 200 entreprises

Materrup, La Boite Concept, Sunna Design, Fermentalg, Tehtris, Amplitude

Systems, Connecteo, Actual Systèmes, TreeFrog Therapeutics, Aelis Farma,

Valbiotis, Elixir Aircraft, Alphitan, Poplidays, FineHeart, Bordeaux River Cruise,

Exoes, Dronisos, Comerso, Cogniteev

Jean-Baptiste Parpant

Responsable Prêts d'Honneur Innovation

06 11 35 29 79

jean-baptiste.parpant@aquiti.fr

https://www.aquiti.fr/
mailto:maxime.lambert@aquiti.fr
http://www.linkedin.com/company/aquiti-gestion
mailto:jean-baptiste.parpant@aquiti.fr
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Depuis 2017, la Banque Populaire a déployé en Nouvelle-Aquitaine, le

dispositif Next Innov dédié à l’accompagnement des entreprises

innovantes. Nous avons formé nos équipes à comprendre les différents

modèles de startups et leurs problématiques d’innovation, de création et de

développement. Aujourd’hui près de 150 startups nous font confiance.

Fort de notre appartenance au groupe BPCE, nous disposons d’un réseau

d’experts à votre disposition pour vous accompagner. Nous travaillons en

étroite collaboration avec Pramex International pour les problématiques de

développement à l’étranger ou encore Seventure Partners, le fonds

d’innovation de notre groupe BPCE, pour les sujets de levées de fonds.

Nous avons noué de solides partenariats avec les incubateurs de la

Région, BPI et les fonds régionaux pour être toujours plus agile dans notre

accompagnement et nous adapter quel que soit le degré de maturité de

l’entreprise. Conscients que l’écosystème de l’innovation se nourrit de

rencontres et de relations, nous organisons le concours « Next Innov » pour

récompenser les startups BTOB. Nous sommes également engagés auprès

des chefs d’entreprises qui innovent à travers les Prix de l’Eco Néo

Aquitains et sa catégorie Innovation.

Créé il y a plus de cent ans par des entrepreneurs, Banque Populaire est

aujourd’hui la 1ère banque des PME.

En Nouvelle-Aquitaine, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

rassemble 2 150 collaborateurs mobilisés pour accompagner plus de 660

000 clients répartis dans 239 agences.

Allée James Watt, 33700 Mérignac

Laurence Cabillic

Responsable Start-up

06 45 37 69 05
Laurence.cabillic@bpaca.banquepopulaire.fr

PORTE FEUILLE DE START-UP : 180 entreprises

Sébastien Marie-Louise

Animation marché Start-up

06 63 53 06 96
sebastien.marie-louise@bpaca.banquepopulaire.fr

https://www.banquepopulaire.fr/bpaca/entreprises/
mailto:Laurence.cabillic@bpaca.banquepopulaire.fr
mailto:sebastien.marie-louise@bpaca.banquepopulaire.fr
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Depuis 2012, BNP Paribas s’est affirmé comme la banque de référence des

start-up et des entreprises innovantes. Avec 2000 start-up clientes de ses 16

pôles Innovation et 50 millions d’euros investis en amorçage et capital risque

depuis le lancement des premiers programmes d’accompagnement dédiés, la

Banque de Détail de BNP Paribas propose le dispositif bancaire et financier le

plus complet du marché pour favoriser l’innovation en France.

Signe de cet ancrage spécifique, le label WAI « We Are Innovation » déployé

cette année par BNP Paribas dans toutes les régions en France et désormais

également à l’international, marque l’engagement fort de la Banque auprès des

entreprises de croissance. En cinq années, la Banque de Détail de BNP Paribas

a mis en place, en France, un programme de grande ampleur pour

accompagner l’entrepreneuriat innovant sur l’ensemble du territoire et former

des chargés d’affaires d’entreprises dédiés aux besoins et aux attentes

spécifiques des start-upper : conseils et orientations sur tous leurs besoins en

lien avec le financement (fonds propres, crédits bancaires ou alternatifs),

internationalisation, accompagnement business…

En 2017, la banque franchit une nouvelle étape en élargissant son dispositif et

en amplifiant sa démarche : plus de 100 collaborateurs BNP Paribas

apporteront quotidiennement leur expertise aux dirigeants et créateurs de

jeunes pousses sur tout le territoires.

Pour marquer son ancrage dans l’écosystème start-up, BNP Paribas réunit

l’ensemble des offres, des collaborateurs et des lieux dédiés à la culture de

l’innovation sous un label unique et fédérateur : WAI « We Are Innovation ».

15 rue du Maréchal Foch, 64000 Pau

Benoît Segues

Chargé d’affaires entreprises 

06 30 30 33 12

benoit.segues@bnpparibas.com

TICKET DE BASE : 50K€

TICKET MOYEN : 150K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : -

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : généraliste

PORTE FEUILLE DE START-UP : 180 entreprises

https://wai.bnpparibas/
mailto:benoit.segues@bnpparibas.com
https://www.linkedin.com/showcase/wai-by-bnp-paribas/
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Banque publique d’investissement qui accompagne les entreprises dans

leurs démarches d’innovation, de la start-up à l’ETI. Partenaire de confiance

des entrepreneurs, BPI France démultiplie les financements au service des

entrepreneurs, les équipes déploient toute leur énergie en régions pour

offrir le meilleur accompagnement dans les projets et les ambitions des

entrepreneurs.

En amorçage, Bpifrance intervient sous la forme :

de subventions ou d’avances récupérables à taux zéro pour le financement

de l’innovation,

de garanties de prêts bancaires et

de prise de participation en fonds propres en direct ou via des fonds

partenaires.

70 avenue Louis Sallenave, 64007 Pau

Grégory Tonnis

Chargé d’Affaires Innovation

05 59 90 35 22 

gregory.tonnis@bpifrance.fr

TICKET DE BASE : 30K€
TICKET MOYEN : 350K€

http://www.bpifrance.fr/
mailto:gregory.tonnis@bpifrance.fr
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Le Capital Investissement par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

PROXIMITE, INNOVATION et TRANSMISSION

Depuis 15 ans, Pyrénées Gascogne Développement est la filiale du Crédit

Agricole Pyrénées Gascogne sur les projets de capital risque,

développement et transmission sur son territoire. S’inscrivant dans la filière

capital investissement du groupe Crédit Agricole, Pyrénées Gascogne

Développement s’adresse aux entrepreneurs, PME et ETI, avec une vision

de long terme portée sur la proximité et l’innovation.

Nous interagissons avec les véhicules d’investissement du groupe Crédit

Agricole permettant de décupler nos capacités d’investissement quand

nécessaire. Notre équipe d’investissement est implantée à Bayonne et

assure une présence régulière au sein du Connecteur à Biarritz.

121 chemin de Devèzes, 64121 Serres Castet

Denis Vilarinho

Directeur du fonds

05 59 12 77 96 
denis.vilarinho@ca-pyrenees-gascogne.fr

TICKET DE BASE : 300K€

TICKET MOYEN : entre 300K€ et 2M€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 18M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Stratégie multisectorielle de proximité avec

une attention particulière sur les transitions digitales, industrielles et

environnementales, les métiers de savoir-faire, l’agroalimentaire et le tourisme.

PORTE FEUILLE DE START-UP : Wikicampers, Fleeti, Fulllife, Febus Optics,

Rediv (Patatam)

Jean-Michel Mindeguia

Investisseur
jean-michel.mindeguia@ca-pyrenees-gascogne.fr

https://www.credit-agricole.fr/ca-pyrenees-gascogne/entreprise.html
mailto:denis.vilarinho@ca-pyrenees-gascogne.fr
mailto:jean-michel.mindeguia@ca-pyrenees-gascogne.fr
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Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise

sur trois en France, le CIC, holding et banque de réseau sur la région

parisienne, fédère 5 banques régionales, dont le CIC Sud Ouest, et des

banques spécialisées dans tous les métiers de la finance et de l'assurance, en

France comme à l'International. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs

économiques, il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la

téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité

financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance

Fédérale.

Présent sur 19 départements, le CIC Sud Ouest favorise les circuits courts de

décisions, une réelle connaissance des tissus économiques, associatifs et

culturels de nos territoires et une forte réactivité au service des attentes de

près de 570 000 clients. CIC Sud Ouest place le conseiller au cœur d’une

relation omnicanale pour offrir à ses clients une relation d’excellence qui

s’appuie sur la compétence, la proximité et la disponibilité. Un pacte relationnel

qui assure une relation pérenne et fructueuse.

Avec sa filière innovation, la banque CIC Sud Ouest accompagne les start-up

et entreprises innovantes sur son territoire à tout leur stade de développement,

à travers la mise en œuvre de financements et de services spécialisés (haut de

bilan/fonds propres, développement à l’international, accompagnement

business…).

42 Cours du Chapeau Rouge, 64600 Anglet 

Etienne Pellon

Chargé d’affaires entreprises innovation 

06 29 97 50 04

etienne.pellon@cic.fr

https://www.cic.fr/fr/banques/corporate/index.html
mailto:etienne.pellon@cic.fr
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Demeter est un acteur européen majeur de l’investissement en capital risque,

capital développement et infrastructure dans la transition énergétique et

écologique. Ses fonds investissent de 1 à 30 millions d’euros pour soutenir les

entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups

innovantes, petites et moyennes entreprises, projets d’infrastructure. L’équipe

de Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble,

Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1,2 milliard d’euros et a réalisé 200

investissements en 17 ans.

42 Cours du Chapeau Rouge, 64600 Anglet 

Stéphanie Hillard

Chargé d’affaires entreprises innovation 

Stephanie.hillard@demeter-im.com

https://demeter-im.com/en/home/
mailto:Stephanie.hillard@demeter-im.com
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Épopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée en 2020 par

Ronan Le Moal et Charles Cabillic qui a pour vocation de développer

l’économie des territoires en accompagnant sur le long terme des

entreprises régionales essentiellement basées dans l’Ouest de la France.

Épopée Gestion souhaite « réinvestir les territoires » et faire émerger des

champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement inclusif

qui s’articule autour de quatre verticales complémentaires : l’innovation et le

digital (West Web Valley I et Epopée West Web Valley II), les transitions

des PME / ETI (Épopée Transitions I), l’immobilier durable (Épopée Immo

Rendement I) et les infrastructures participant à la décarbonations.

Epopée Gestion a aussi construit un dispositif d’accompagnement unique :

2 seniors dédiés à l’accompagnement de nos participations avec une

double approche accélération collective et accélération sur mesure, à

laquelle s’ajoutent de nombreuses mises en relation pertinentes.

110 rue Charles Nungesser, 29490 Guipavas

Camille Le Roux Larsabal

Directrice d’investissement

06 10 94 84 77

camille.le-roux-larsabal@epopeegestion.fr

TICKET DE BASE : -

TICKET MOYEN : 800K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 500M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : tous secteurs

PORTE FEUILLE DE START-UP : Shopopop, Guest Suite, Ecotree, Patatam,

Screeb, Seederal, Berny

mailto:camille.le-roux-larsabal@epopeegestion.fr
https://www.groupe-etchart.fr/
https://www.linkedin.com/company/epop%C3%A9e/
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Le Groupe Etchart est une entreprise familiale 100% indépendante de 1

800 salariés réalisant 460 M€ de chiffre d’affaires.

Historiquement présente sur le secteur de la construction, le groupe s’est

ensuite diversifié pour aujourd’hui être organisé autour de 6 filières

d’activités : Construction, Energie, Travaux Publics, Distribution de

Matériaux et Préfabrication, Industrie de Matériaux et Revalorisation et

Services aux Collectivités.

Aujourd’hui, le groupe s’appuie sur son ADN entrepreneurial, sa solidité

financière et ses valeurs pour accompagner des entrepreneurs dans la

croissance et le développement de projets innovants.

2 chemin de la Marouette, 64100 Bayonne

Xavier MOUESCA

Responsable financements et 

investissements

05 59 52 56 82

x.mouesca@groupe-etchart.fr

Sabrina DA EIRA DAUDIGNON 

Chargée de marketing et 

communication

06 48 20 28 08

s.daeiradaudignon@groupe-etchart.fr

mailto:x.mouesca@groupe-etchart.fr
mailto:s.daeiradaudignon@groupe-etchart.fr
https://www.groupe-etchart.fr/
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HERRIKOA, société de capital-investissement locale et de proximité,

soutient depuis plus de 40 ans les entrepreneurs et chefs d’entreprises du

Pays Basque. Nous vous accompagnons à tous les stades de

développement de votre entreprise (capital-risque, capital-développement

et capital transmission). Nos interventions en fonds propres restent

minoritaires et s’adaptent à tous les secteurs d’activités, traditionnels

comme innovants.

Notre action, soutenue par un actionnariat populaire de plus de 5000

actionnaires, s’inscrit dans le développement économique de notre

territoire, le Pays Basque.

3, Rue du Pont de l'Aveugle, 64600 Anglet

Jérémie Leborgne

Chargé d’affaires

06 46 51 32 16

j.leborgne@herrikoa.eus

TICKET DE BASE : de 30 K€ à 300 K€

TICKET MOYEN : 50 k€ - 100 K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 9M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Tous secteurs
PORTE FEUILLE DE START-UP : Expatéo, Sodium Cycles, Ma petite Sponso, La
Boite Concept, Wikicampers, Rediv (Patatam)

mailto:j.leborgne@herrikoa.eus
http://www.herrikoa.eus/
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IRDI Capital Investissement est un des leaders du capital investissement

régional depuis 40 ans. Œuvrant en Nouvelle Aquitaine, nous

accompagnons les entreprises, à tous les stades de leur développement

(Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission).

Depuis sa création, Irdi Capital-Investissement a financé plus de 800

entreprises locales et gère aujourd’hui un encours de plus de 500 millions

d’euros au travers de fonds dédiés à chaque practice. Nos équipes sont

situées à Montpellier, Toulouse et Bordeaux.

2 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

Vincent Brousse

Directeur d’investissement

06 44 27 16 65

vincent.brousse@irdi.fr

TICKET DE BASE : 150K€

TICKET MOYEN : 1M€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 500M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : généraliste

PORTE FEUILLE DE START-UP : Exemple : Treefrog, Exotrail, Lynxter, Les

Nouvelles Fermes, Kocliko, Nimbl’BOT, Materrup, Ilasys, Wupatec

mailto:vincent.brousse@irdi.fr
https://www.irdi.fr/
https://www.linkedin.com/company/irdi-capital-investissement/mycompany/


24

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital

investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus

de 800 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de

capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds

propres de 2 à 30 M€ par projet en minoritaire ou majoritaire, dans les

entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces

territoires avec des bureaux à Toulouse, Bordeaux, Marseille et Lyon, son

équipe stable est constituée de 21 personnes, dont 14 investisseurs

professionnels bénéficiant d'expériences complémentaires.

34 rue de Metz, 31000 Toulouse

Olivier Athanase

Directeur Général

Olivier.athanase@ixope.fr

TICKET DE BASE : 2M€

TICKET MOYEN : 3,5M€ - capital développement/Start-up

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 800M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Tous secteurs d’activité Entreprises de la

moitié Sud de la France (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Auvergne-

Rhône-Alpes)

PORTE FEUILLE DE START-UP : Intervention à partir de série B

Hasnaa Hafid

Directrice de participations

Hasnaa.hafid@ixope.fr

05 34 41 74 18

mailto:Olivier.athanase@ixope.fr
mailto:Hasnaa.hafid@ixope.fr
http://www.ixope.fr/
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NACO est un Fonds de co-investissement destiné aux start-up et PME de la

Région Nouvelle-Aquitaine. Avec NACO, la Région Nouvelle-Aquitaine et ses

partenaires, avec M/Capital, s’engagent pour :

• Accompagner les entreprises de l’ensemble du territoire néo-aquitain ;

• Soutenir des modèles de production plus vertueux et plus frugaux ;

• Apporter des effets de levier financiers aux entreprises qui agissent

pour leur territoire.

• Assurer la continuité industrielle et humaine des projets

entrepreneuriaux

24 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux

Vincent Prêtet

Directeur d’investissement Venture Capital & Innovation

06 83 32 96 94

v.pretet@mcapital.fr

TICKET DE BASE : 50K€

TICKET MOYEN : 500K€

MONTANT DES ACTIFS : 60M€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 700M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : tous secteurs

PORTE FEUILLE DE START-UP : +120

mailto:v.pretet@mcapital.fr
https://www.mcapital.fr/
https://www.linkedin.com/company/midi-capital/
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Newfund NAEH est un fonds de capital risque qui investit en capital dans

les startup nouvelles technologies et Innovation. Nous investissons en

France et aux USA ( avec 5 fonds sous gestion) avec un accompagnement

très actif. Le fonds Régional Newfund NAEH investit dans des sociétés

basées en Nouvelle Aquitaine exclusivement.

7 avenue Edmond Rostand, 64500 Saint Jean de Luz

Agathe Descamps

Directrice d’investissement

06 70 31 50 60

agathe@newfundcap.com

TICKET DE BASE : 200K€

TICKET MOYEN : 200K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 280M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : nouvelles technologies et innovation

PORTE FEUILLE DE START-UP : 110

Julie Roblot

Responsable d’investissement

06 22 65 53 45

julie@newfundcap.com

mailto:agathe@newfundcap.com
mailto:julie@newfundcap.com
http://www.newfundcap.com/
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1/ Aide aux Start-Up

Soutien à la création et au développement des start-up, ayant pour objectif

de développer un produit et/ou service basé sur une innovation, créatrice

de richesse dans la chaîne de valeur du marché adressé, avec un fort

potentiel de développement, dont le modèle d’affaires présente un risque,

et ayant un impact significatif sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et une

résonnance avec la stratégie économique régionale. Ces projets doivent

être portés par une entreprise de Nouvelle-Aquitaine immatriculée depuis

moins de 5 ans, possédant a minima 40 000€ de fonds propres numéraires

libérés.

Véronique Sotta-Berne 
veronique.sotta-berne@nouvelle-aquitaine.fr

Henriette Le Grix de la Salle
henriette.legrixdelasalle@nouvelle-aquitaine.fr

2/ Aide aux innovations numériques

Le dispositif « innovations numériques » vise à soutenir des projets

d’innovation numérique responsable et à accélérer les transitions par le

levier numérique. Le caractère innovant du projet est déterminant.

L’intensité de l’aide régionale sera modulée suivant le cumul de plusieurs

critères :

- Création ou utilisation d’un ou plusieurs communs numériques

- Cybersécurité

- Eco-conception numérique

- Impact environnemental social et sociétal démontré

- Analyse du cycle de vie du produit

Cyrille Harnay

cyrille.harnay@nouvelle-aquitaine.fr

3/ Aide à l’innovation touristique

Soutien à l’expérimentation de projets innovants (technologique, d’usage,

de produit, service ou d’organisation) et collaboratifs nouvellement

appliqués au secteur de tourisme visant à améliorer l’attractivité des

territoires et sites touristiques. Ces projets peuvent être portés par des

entreprises, association sou structures publiques.

Isabelle Siron

Chef de projets

isabelle.siron@nouvelle-aquitaine.fr

mailto:veronique.sotta-berne@nouvelle-aquitaine.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:henriette.legrixdelasalle@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:cyrille.harnay@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:isabelle.siron@nouvelle-aquitaine.fr
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Réseau Entreprendre Adour est une association de dirigeants en activité

qui mettent leur expérience au profit de dirigeants créateurs, repreneurs ou

développeurs d'entreprise. Le parcours repose sur un accompagnement

individuel réalisé par un chef d'entreprise sur 24 mois, d'un

accompagnement collectif via le "Club des Lauréats", et d'un

accompagnement financier par l'octroi d'un prêt d'honneur sans intérêt,

sans garantie, de 15 à 30k euros, remboursable sur 5 ans avec différé de

18 mois pour les projets de création, et de 6 mois pour les projets de

reprise.

97 allée Théodore Monod, 64210 Bidart

Séverine Erran

Chargée de mission Pays-Basque Landes

06 26 42 77 17

serran@reseau-entreprendre.org

TICKET DE BASE : 15K€

TICKET MOYEN : 20K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : -

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : tous secteurs (traditionnel ou innovant) -

création, reprise ou projets de croissance

PORTE FEUILLE DE START-UP : 20 à 30 chaque année : Purenat, Kokoon,

Upé, Mellow Sea, Materrup, Sodium Cycles, etc

mailto:serran@reseau-entreprendre.org
https://www.reseau-entreprendre.org/adour/
https://www.linkedin.com/company/reseau-entreprendre-adour/
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SkalePark est un family office créé en 2020 par Jean François Clédel,

entrepreneur girondin, et Yvan Cantou.

Nous investissons dans des startups innovantes portées par des équipes

engagées en phase de seed, avec des tickets allant de 50k à 200k€. Nous

les accompagnons sur leurs diverses problématiques stratégiques et

opérationnelles, leur offrant structuration et mise en réseau.

Le portefeuille SkalePark compte désormais 13 startups, dont 9 nouvelles

participations depuis 2020. Le fonds, grâce à son équipe dirigeante

composée d’ingénieurs/entrepreneurs, s’oriente principalement vers les

projets tech & deep tech.

9 rue Vauban (4ème étage), 33000 Bordeaux

Yvan CANTOU

Directeur Général SkalePark

06.08.28.57.67

yvan.cantou@skalepark.com

TICKET DE BASE : 50K€

TICKET MOYEN : 100K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : 2,5M€

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Tech / DeepTech : Industrie, Digital

PORTE FEUILLE DE START-UP : GS Topography, SN SECOM, AQSITANIA,

Where You Love, Onlegs, Dynamic Screen, UWine, Corner, Nimbl’Bot,

TouchSensity, Luos, ADAXIS, Fleeti, Purenat, SODIUM CYCLE

Vincent Cledel

Directeur Financier

06 48 20 28 08

vincent.cledel@skalepark.com

mailto:yvan.cantou@skalepark.com
http://www.skalepark.com/
mailto:vincent.cledel@skalepark.com
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La direction France de TotalEnergies propose un appui financier aux

projets créateurs d’emplois à travers un prêt à l’entreprise, d’un montant de

20 000 à 50 000 €, et pouvant aller jusqu’à 100 000 euros dans des cas

exceptionnels. Ce PTZ remboursable sur une durée de 2 à 5 ans, est sans

garantie, ni frais de dossier. Nous proposons aussi l’aide au déploiement

industriel sur certains bassins d’emploi historiques de la Compagnie,

l’accompagnement à l’international via l’organisation de missions collectives

et le portage de V.I.E., le soutien aux projets de transition énergétique et

écologique.

111, Boulevard Alfred Daney, 33074 Bordeaux Cedex

Jean-Paul Riquet

Directeur Régional 

Nouvelle-Aquitaine

jean-paul.riquet@totalenergies.com

Antoine Fages

Chargé de Mission 

financement des PME

antoine.fages@totalenergies.com

mailto:jean-paul.riquet@totalenergies.com
https://developpement-regional.totalenergies.fr/
mailto:antoine.fages@totalenergies.com


31

VASCONIE Capital est un fonds d’investissement régional focalisé sur le

Grand Sud-Ouest. Sa vocation est d’investir, soutenir des entreprises ou

projets régionaux afin de créer de la valeur économique et humaine sur

notre territoire. Nous intervenons dans la phase de lancement des projets

ou dans les phases de développement et souhaitons accompagner les

porteurs de projets le temps qu’il faudra pour réussir. Notre vision

d’investissement est moyen - long terme. Notre mission est d’apporter une

vision globale et très pragmatique aux créateurs d’entreprise et aux

porteurs de projet. VASCONIE Capital devient leur partenaire privilégié.

18 place André Emlinger, 64100 Bayonne

Julien Blanc 

Président

06 85 21 48 73

julienblanc@vasconie.fr

TICKET DE BASE : 200K€

TICKET MOYEN : 200K€ - 500K€

MONT TOTAL DES FONDS SOUS GESTION : -

SECTEURS D’INVESTISSEMENT : Identitaire du Sud-Ouest : Industrie,

Gastronomie, Glisse Outdoor, Economie Verte, Forêts, Agriculture, Tourisme,

Traditions, Santé

PORTE FEUILLE DE START-UP : Agglolux (40), Uwine (33), Domaine de la

Pointe (40), Wavelandes (40), Thermes Borda (40), Ekosea (64), Maison

Miettes (64), Le Comptoir d’Ailleurs (64)

Pierre Arribe

Directeur de participations

06 74 27 81 12

pierrearribe@vasconie.fr

mailto:julienblanc@vasconie.fr
https://www.vasconie.fr/
mailto:pierrearribe@vasconie.fr

