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GRANDE INTERVIEW

Nouveau Grand Poitiers : « Pas de
concurrence entre les territoires »
Au 1er janvier 2017, de Beaumont à Saint-Sauvant en passant par La Puye et Chauvigny, 40 communes
de 5 anciennes intercommunalités formeront la 3e agglomération de la Nouvelle-Aquitaine.
Auparavant dévolue aux départements, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République)
partage la compétence économique entre les régions et les intercommunalités.
Pour cette nouvelle communauté urbaine, le maître-mot est l’attractivité.
Entretien avec Alain Claeys, maire de Poitiers et président de Grand Poitiers.
Info-éco / Pourquoi l’attractivité du territoire estelle le premier objectif de
la future communauté
urbaine ?
Alain Claeys / Parce que
sans attractivité il n’y a pas
de développement. Sans
attractivité, les entreprises
ne s’installent pas sur
notre territoire et il n’y a
donc pas de salariés et de
cadres qui viennent faire
vivre l’économie locale.
Nous sommes aujourd’hui
dans une économie de flux
et il faut avoir et créer les
conditions d’accueil pour
les entreprises et leurs
salariés.
Info-éco / Quels sont les
atouts de ce nouveau territoire ?
A. C. / En premier lieu,
des infrastructures qui
nous placent dans une
situation géographique
privilégiée. Il y a la LGV d’abord qui place Poitiers à
1h15 de Paris et à 55 minutes de Bordeaux, avec
16 allers-retours par jour.
Et puis notre aéroport. Je
suis de ceux qui pensent
qu’il faut garder cet outil
car il garantit nos relations
avec l’est de la France. Ce
sont des éléments essentiels auxquels il faut ajouter des prix de logements
ou du foncier bas et accessibles qui créent des conditions d'accueil favorables.
D’autant que la nouvelle
communauté urbaine proposera une diversité d’habitats entre l’urbain et le
rural et donc des condi-

tions de vie différentes
selon les volontés de chacun. La qualité de vie dans
notre agglomération est
également un de nos
atouts. Nous avons aussi le
Très Haut Débit. Toutes les
zones actuelles de Grand
Poitiers sont équipées. Et
nous allons poursuivre le
développement de cet
équipement à toutes les
zones de la future agglomération. Et puis les entreprises qui souhaitent s’installer sur un territoire
veulent un environnement
riche autour de l’éducation
et de la formation. C’est
notre cas. Mais aussi des
équipements sportifs et
culturels importants et là
aussi nous sommes bien
placés. Et quand le président du conseil départemental annonce la construction d’une nouvelle
salle, cela contribue à renforcer notre attractivité.
Bruno Belin m’a demandé
de faire parti du comité de
pilotage et j’ai accepté.
Info-éco / Quelles pourraient être les nouvelles
actions de la communauté
urbaine pour le développement économique ?
A. C. / Les élus ne font
pas le paysage économique mais contribuent à
le renforcer. Ils créent les
conditions du développement économique. Il faudra de toute façon partir de
l’identité de chaque territoire qui intègre la communauté urbaine. Les
quelque 17 000 entreprises,

l’heure des baisses de
dotations de l’Etat ?
A. C. / La loi NOTRe prévoit des dotations de fonctionnement et notamment
une augmentation des
subventions par habitant
qui passerait de 40 € à
60 €. Cela représente une
enveloppe d’environ 4 M€.
Il faudra déterminer en
assemblée les politiques
que l’on financera, mais ce
qui est sûr c’est qu’il faudra éviter le saupoudrage
des aides.

Alain Claeys au Salon de l’emploi, co-organisé par Grand Poitiers.

des formations d’excellence avec l’université de
Poitiers, mais aussi des
spécialisations comme
l’INRA dans le Pays Mélusin. Et puis bien sûr le tourisme avec le Futuroscope,
nos cités médiévales telles
que Chauvigny, Lusignan
ou l'art roman de Poitiers.
Sans oublier le projet de
labellisation technopolitain à l'échelle de la communauté urbaine.
Info-éco / Justement sur le
tourisme. Quelle politique
peut être engagée avec la
communauté urbaine ?
A. C. / Sur le tourisme,
nous avons clairement
tous les produits pour
réussir. Il faut renforcer
cette dynamique. Concernant les offres touristiques, nous avons besoin
de les mettre en rapport
avec les clients potentiels.

Tout ceci pour déboucher
à construire une politique
touristique dynamique.
Nous avons demandé une
étude précise sur ce sujet
au cabinet ProTourisme
pour établir une stratégie
d’ici mars prochain.
Info-éco / Quelles autres
filières pourraient être privilégiées ?
A. C. / A mon avis le
numérique est prioritaire.
Nous venons d’être labellisé French Tech sur le segment de l’éducation. Nous
avons des laboratoires de
recherche et des acteurs
tels que le CNED et
Canopé. Il faut développer
la French Tech pour générer de l’activité privée.
Info-éco / Justement sur
l’université et les laboratoires de recherche. Comment tirer son épingle du

jeu face à Bordeaux ?
A. C. / Il n’y a pas de face
à face à avoir. Comme je
l’ai déjà dit par ailleurs, la
recherche n’a pas de frontières. D’autant que l’innovation est une des priorités
d’Alain Rousset. Il faudra
être capable de mettre en
place des politiques
publiques pour renforcer
l’attractivité de notre université. Je souhaite signer
un contrat d’attractivité
avec la région NouvelleAquitaine pour faciliter
l’innovation et faire émerger des start-up à travers
les laboratoires de la chimie verte mais aussi des
laboratoires tels que
PPrime ou les laboratoires
de recherches dans le
domaine de la santé.
Info-éco / Est-ce que la
communauté urbaine aura
les moyens financiers à

Info-éco / Pour conclure,
quel rôle va jouer la communauté urbaine de Poitiers dans la NouvelleAquitaine ?
A. C. / La Grande région
est une chance. La chance
de l’intelligence collective
qu’il faut saisir pour accélérer le développement des
territoires. C’est comme
cela que je conçois la
décentralisation avec plus
de souplesse et plus d’expérimentation au service
de tous. Les chefs d’entreprise que je rencontre l’ont
bien compris et attendent
des élus qu’ils le comprennent. Ils ne veulent pas de
concurrence entre les territoires ni de tiraillement
politique qui sont des obstacles et des freins au
développement économique. Et que ça soit au
sein de la Nouvelle-Aquitaine ou dans la communauté urbaine il faut travailler ensemble au-delà
des clivages. ◆
PROPOS RECUEILLIS PAR M. N.

Les 42 maires ont procédé à plusieurs réunions de concertation dans le courant de l’année 2016 pour préparer la nouvelle intercommunalité. Le nouveau conseil communautaire, composé de 91 élus, se réunira
pour la première fois le lundi 16 janvier, au centre de conférences, à Poitiers.
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REPÈRES

Le nouveau territoire
de la communauté urbaine

Pour en savoir plus sur ce nouveau territoire, n’hésitez
pas à consulter un-nouveau-grand-poitiers.fr.

La nouvelle communauté
urbaine en chiffres
40 communes*
*Marigny-Brizay et Jaunay-Clan vont fusionner au
1er janvier 2017 ainsi que Saint-Cyr et Beaumont

194 476 habitants
1 071 km2
16 260 entreprises,
soit 70 % du département
900 enseignants-chercheurs
25 000 étudiants
48 laboratoires de recherche
@Sodenada
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NUMÉRIQUE — POITIERS

Cobalt prend corps en centre-ville
Au cœur de Poitiers, l’espace Cobalt va accueillir des start-ups, des porteurs de projet, des entreprises du
numérique, mais aussi tout l’écosystème qui gravite dans cet univers.

F

édérer les acteurs
et les initiatives
autour du numérique dans un collectif et
un lieu, voilà l'objet de
Cobalt. Le cobalt est
d'ailleurs utilisé en métallurgie pour créer des alliages durs. Avec le soutien
de Grand Poitiers, ce
réseau, emmené par le
SPN (les professionnels du
numérique en Poitou-Charentes) et le CRIJ (centre
régional d'information jeunesse) fédère ainsi l'Espace
Mendès France, les P'tits
Débrouillards, Les Usines
Nouvelles, Poitiers Open
Data, Futurolan, l'université de Poitiers …

Un lieu de vie
L'espace Cobalt qui
accueillera cette communauté va prendre place rue
Victor Hugo, en face du
lycée, dans les anciens
locaux de Centre Presse-La
Nouvelle République. « Les
finitions sont en cours, note
Lisa Harel, directrice du
SPN. Nous sommes dans les
temps. Nous avons les clés,

Au sein de cet espace, des bureauxet des salles de réunions pourront accueillir les formations dédiées à
Start Innov’ ou à la Fabrique du numérique Nouvelle-Aquitaine, la nouvelle école du numérique.

reste l’aménagement. »
Le rez-de-chaussée sera
dédié à l'accueil et aux événements organisés. Un barrestaurant prendra place
dans le patio. A l'arrière, un
espace de coworking pour
des séjours de courtes
durées (jour, semaine) sera
aménagé. A l'étage, le SPN
prendra ses quartiers, avec
un espace dédié aux startups et à leur accélérateur
Start Innov. A l'arrière sera
installé un espace de
coworking pour les longues
durées (à partir de deux
mois). Au total, les deux
espaces de coworking

représentent 250 m2. Enfin,
au dernier étage, des
bureaux sont à louer (une
surface de 140 m2 et cinq
bureaux de 10 à 25 m2). Il y
aura aussi pour chaque
étage des salles de réunions et espaces de travail à
disposition. Le lieu sera
géré par le SPN. « Nous sommes plutôt sur l'accueil de projets ou d'entreprises avant ou
après une pépinière d'entreprises, des sociétés du secteur
du numérique ou l'éducation. »
La société Tralalère
(création de contenus
numériques éducatifs)

ACCOMPAGNEMENT

Start Innov’, l’accélérateur
de talents locaux

A

ccompagner une idée, la faire
mûrir et la lancer sur le marché
est le challenge proposé par le
SPN, le cluster numérique, à travers son
programme Start Innov’. Pour cette
deuxième version, 6 porteurs de projets
— start-ups et PME d'ex Poitou-Charentes
— ont été sélectionnés.
« Tout va très vite dans le numérique et les
idées innovantes pullulent, mais face à une
offre de marché qui évolue sans cesse, les porteurs de projets doivent miser sur une innovation qui fera la différence », introduit Lisa
Harel, directrice du réseau SPN. Il faut
imaginer des innovations ultra innovantes. En Poitou-Charentes de nombreux
talents se cachent ou ont peur de se lancer. Start Innov’ est justement là pour
déceler les futurs services qui peuvent
révolutionner notre quotidien.

Comment ça marche ?
En juin, un appel à projet a été lancé,
33 projets ont été déposés, 8 ont été retenus et 6 se sont engagés (FanTrippers,
Millésime, les Embellies, Picktheworld,
Cogitème et Cl'App). Sur une durée de
3 mois, les candidats suivent un accompagnement sur-mesure et permanent inspiré
de l'UX Design et du lean startup. Ils sont
chaperonnés par une équipe de professionnels du numérique dont Pierre Goubault (Begital) qui sera l'entrepreneur en

Les sessions de travail s’enchaînent.

résidence, des experts comme Anne
Roquain (chargée de communication à
Serli), un programme manager et des mentors comme Stéphane Traumat (Scub). Les
six projets sélectionnés auront 12 semaines pour valider leur innovation. L’accompagnement se terminera par un Démo Day,
le 16 décembre, où les entrepreneurs
défendront leur projet devant des investisseurs et partenaires. Entre Bootcamp,
Kick off, évaluation, lancement sur le marché, ils ont pendant trois mois, tous les
outils, méthodes et conseils à disposition
pour se préparer. « Nous offrons des ressources énormes, souligne la directrice et également programme manager pour Startinnov. Ils seront là pour apprendre tout en
gardant leur libre arbitre. » L'innovation locale
est dans les starting-blocks ! ◆
LYDIA DE ABREU

devrait d’ailleurs venir
s’implanter dans ces nouveaux locaux.

Ateliers et événements
Mais, Cobalt ne sera pas
qu'un espace pour des
bureaux. Avec toute la
communauté des acteurs,
un programme de conférences, d'ateliers, d'animations, d'expositions, est en
cours d'élaboration.

Siegfried Burgeot, chef
de projets numériques au
sein du CRIJ a accepté d'être le coordinateur et l’animateur de l'espace Cobalt.
« Le SPN a fait appel à moi en
2015 pour participer à la préfiguration du lieu. Eux apportaient la partie entreprises, de
mon côté j'étais plus sur la
partie associations et citoyen
pour construire et animer un
écosystème numérique sur
Grand Poitiers. » Avec la
création du lieu, une programmation d'actions et
d'animations s'est mise en
place. « Mon rôle est de mettre en place une charte d'utilisation, de faire vivre le lieu
en créant du lien entre les personnes (par le biais d'animations), d'impliquer les gens
dans la vie du lieu (conciergerie), de s'occuper aussi de son
fonctionnement (ouverture,
matériel ...). Comme pour un
tiers-lieu, Cobalt doit convain-

cre chacun de rentrer, d'échanger. »
Lisa Harel complète :
« L'idée est d'avoir une quinzaine d'événements par mois,
c'est vraiment le cœur de
Cobalt. En croisant les publics
et les offres, nous créerons de
la valeur ajoutée, des richesses. De ces rencontres entre
entrepreneurs, étudiants,
associations, passionnés …
vont émerger des projets.
Cobalt doit être un lieu ouvert
à tous. L'espace est proposé
gratuitement en échange d'un
événement gratuit abordant
le numérique, l'innovation, les
entrepreneurs. Le lieu doit être
une vitrine, pas un aspirateur.
Pour le SPN s'est aussi l'opportunité de créer de l'émulation, d'attirer les talents. » Un
recrutement est en cours
au sein du cluster et deux
postes sont en création à
Angoulême et Niort. ◆
MATHILDE WOJYLAC

FRENCH TECH

Cogitème mise sur le marché
prometteur de l’edutainment

L

a French tech
Picto-charentaise
veut révolutionner
l'apprentissage.
Labellisées cet été
réseau thématique edutainment par la mission
French Tech, les agglomérations de Poitiers, Niort,
La Rochelle et Angoulême
ont deux ans pour devenir
un pôle de référence international sur ce secteur.
Edutainment, c'est la
contraction de « education » et « entertainment »,
derrière cet anglicisme se
cachent des technologies (le
jeu vidéo, l’image, le son, la
réalité virtuelle et augmentée ...) qui bouleversent le
marché de l’apprentissage
en proposant de nouvelles
formes de contenus. L’écosystème qui a permis cette
spécialisation est composé
d'entreprises de pointe
dans les domaines de l’image regroupées au sein du
pôle Image à Angoulême et
de la filière Imagétic à La
Rochelle, de donneurs d’ordre de l’éducation (Cned,
Cnam ...), du tourisme,
(Futuroscope, Cité de la
Bande Dessinée, Marais poitevin, Aquarium de
La Rochelle) , des FinTech et

des structures de recherche.
La grappe d'entreprises SPN
a recensé en ex Poitou-Charentes une cinquantaine de
start-ups en lien avec la
thématique, notamment
des producteurs de contenus ludo-pédagogique
(Neotis, Nyx Studio), des
éditeurs d’outils (Easy Driver, F-451, Neolibris) et des
développeurs de dispositifs
d’interaction (Morin Innovation, Blue Yeti, Serious
Frame). Désormais sous les
projecteurs, les différents
acteurs vont pouvoir accéder à de nouveaux marchés
et sources de financement
pour développer cet écosystème.

Cogitème
Parmi les start-ups du
secteur, depuis sa rentrée
des classes en 2014, Cogitème ne cesse de séduire
les professeurs. Jeux de
résolutions d'énigmes
pour les élèves de primaire
jusqu'au collège, le site
« Les jeux logiques de
Cogitème » est devenu une
référence auprès de l'éducation nationale. En ex Poitou-Charentes, 70 établissements ont introduit le
jeu dans leurs ressources

Bertrand Chauvière.

numériques. « Nous abordons la résolution de problèmes à travers des énigmes
sans calcul, présente Bertrand Chauvière, fondateur
de la start-up poitevine
Cogitème. Les élèves cogitent
et les professeurs s'adaptent
à leur évolution. » Aujourd'hui, Cogitème se lance de
nouveaux défis, il a été
sélectionné par le cluster
numérique SPN pour le
programme Start Innov'.
Son objectif est d'exploiter
à l'international son logiciel traduit en quatre langues, distinguer le milieu
primaire et le collège et
s'adresser directement aux
parents d'élèves. Tout un
programme. ◆
L. D. A.
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OBJETS CONNECTÉS — TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE

The Bubble Company connecte
les enseignes à leurs clients
La Bubble est un objet connecté avec comme première fonction la recharge de smartphone. Elle permet
de dialoguer en temps réel avec ses utilisateurs et sert de relais à tout contenu. Imaginée par Julien Casel
et Christophe Vattier, ils ont choisi la Technopole pour développer leur start-up.

N

ous avons créé la
société en 2014 avec
Julien Casel sur une
idée forte : fournir des services
aux marques à destination
des utilisateurs dans les
points de vente, explique
Christophe Vattier, président et fondateur de la
start-up The Bubble Company. Grâce à la puce NFC,
nous pouvons repérer et interagir avec les smartphones,
voilà notre cœur d'activité. »
Mais, cette cible avait un
inconvénient, les nombreux services à contacter et
à mettre en ordre de marche pour voir aboutir les
projets. « Nous risquions l'épuisement. Nous avons donc
imaginé un premier service
physique. Et tous les gens qui
possèdent un smartphone ont
forcément besoin à un moment
ou à un autre de le recharger.
Nous avons donc matérialisé
cette idée grâce à la Bubble.
Son design nous permet de

Christophe Vattier devant deux de ses Bubbles.

nous intégrer partout. C'est en
fait un hub de services, le point
central du système dont la
recharge est l'une des possibilités. » Autour de cet objet,
la société va déployer une
multitude de services à la
carte (coupon, vidéo, publicités, informations ...). Il
n'est pas nécessaire d'avoir
une connexion physique
pour communiquer avec le
client, mais la Bubble est en
fait un point de repères, elle
permet d'incarner les ser-

vices à disposition. Par
exemple, une enseigne
décroche l'exclusivité pour
la diffusion d'un single en
avant-première. Le client se
rend au magasin et grâce à
l'application peut écouter
le morceau sur son smartphone. « Ce sont autant d'acheteurs potentiels qui se sont
déplacés, note Chritophe
Vattier. L'enseigne propose
bien un service en plus, qui
permet aussi d'attirer et de
fidéliser le client. » Autre

La Bubble s’adapte à la boutique.

exemple, le client passe
une première fois en magasin. S’il revient, la Bubble va
clignoter d'une certaine
couleur et indiquer au vendeur que c'est la deuxième
fois que la personne passe.
« Pour chaque enseigne, nous
nous adaptons suivant ces
demandes. Les besoins en services sont partout. »
Les deux entrepreneurs
ont commencé à tester leur
produit dans des bars, des
boutiques, des restaurants

TECHNOLOGIES — TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE

Serli : expert Java reconnu
internationalement

E

ntreprise poitevine spécialiste du
développement informatique,
Serli conçoit des systèmes d’information, des applications web et mobiles, des systèmes embarqués ou encore
des objets connectés. Au quotidien,
70 salariés créent des solutions innovantes, pour de grands comptes, des PME et
des start-ups de tous secteurs.
Dirigée par Jérôme Petit, l’entreprise a
su prendre les bons virages et se développer pour arriver aujourd’hui à 5,4 millions
d’euros de chiffre d’affaires. Installée sur
la Technopole à deux pas du Futuroscope
et à Niort depuis sa création en 1981, Serli
est investie dans le paysage économique
régional. L'entreprise est membre du
conseil d’administration du SPN, le réseau
des professionnels du numérique en Poitou et Charentes et fait partie de Niort
Numeric. Engagés pour la formation des
futurs développeurs, les Serliens donnent
des cours auprès des écoles et universités.
Serli attribue également chaque année
deux bourses d’études aux étudiants en
informatique de l’université de Poitiers,
avec la Fondation Poitiers Université, pour
soutenir et accompagner les ingénieurs
de demain.

La formation comme 2e métier
Lorsque les Serliens ne transmettent
pas leur savoir, ils interviennent réguliè-

 Info-eco

… et ont ainsi installé près
de 1 000 Bubbles. « Les
grands comptes sont intéressés par notre offre et ont de
vrais besoins en la matière. »
Aujourd'hui, la start-up travaille avec une vingtaine de
grands comptes. Dans les
filets de The Bubble Company, l'un des premiers
intéressés est Orange.
« Depuis fin 2015, nous
déployons nos bubbles dans
leurs points de vente en France
et même à l'étranger. Et notre
collaboration s'accélère. »

Installation au CEI
Pour déployer tous leurs
services et renforcer leur
équipe, il fallait aux deux
associés un point d'ancrage. Ils ont choisi Poitiers
et la Technopole du Futuroscope pour implanter
leur centre informatique à
partir du 2e trimestre de
2016. « Nous avons visité plusieurs villes, mais Poitiers

rement lors de conférences internationales reconnues dans le monde informatique, pour partager leurs connaissances
et rencontrer les communautés technologiques comme Devoxx, Web2Day, Bordeaux.IO, DevFest ...
Pour la 5e fois, Serli a été sélectionnée
cet été pour intervenir lors de JavaOne, la
plus grande conférence mondiale sur la
technologie Java, qui a eu lieu en septembre à San Francisco. Une belle reconnaissance du savoir-faire des ingénieurs poitevins. Plus récemment, elle est
également intervenue lors des Rencontres
nationales du numérique organisées à
Poitiers le 1er décembre, pour apporter ses
conseils sur la transformation digitale des
entreprises. ◆

MATHILDE WOJYLAC

ABONNEZ-VOUS À

mensuel papier
 Info-eco

mensuel papier

Le serlien Mathieu Ancelin a participé à Devoxx.

nous a séduit. Elle présente un
écosystème favorable à notre
développement. Nous avons
reçu le soutien de Grand Poitiers et de la Région pour notre
implantation. Nous avons
trouvé des partenaires financiers. Le tissu économique est
intéressant. C'est tout cet
ensemble qui était favorable
à notre venue. » Pour l'instant, ils sont situé au CEI,
le centre d'entreprises et
d'innovation. « Cela nous
permet d'échanger avec les
autres structures, d'attendre
d'avoir une relative stabilité
dans notre croissance et nos
embauches. » Pour l'instant
l'effectif est à 21 personnes
réparties entre Poitiers et
Paris, mais la start-up prévoit 10 à 20 recrutements.
« Aujourd'hui, notre objectif
est d’accélérer notre vitesse de
déploiement et à plus grande
échelle, pour nourrir notre
croissance. » ◆
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Accueillir, accompagner
et encourager
Parmi les interlocuteurs des entreprises : la communauté urbaine, désormais en charge du
développement économique avec la Région. Dans l’exercice de cette compétence,
Grand Poitiers mise sur l’accompagnement et l’accueil.

A

lors que les dirigeants d’entreprises pouvaient se
perdre dans le millefeuilles administratif, le
paysage est désormais
plus clair. A partir du
1er janvier 2017, la communauté urbaine de Grand
Poitiers partage avec la
Nouvelle-Aquitaine la
compétence du développement économique et, en
arrière plan, les questions
d’accompagnement,
notamment par la mise à
disposition du foncier ou
de l’immobilier, mais aussi
la recherche, le transfert de
technologie nécessaire à
l’accès aux nouveaux marchés. « Nous devrons être des
facilitateurs de rencontres
entre tous les partenaires économiques capables de soutenir le développement des
entreprises », complète

Jean-Marc Maréchal

“ Nous devrons
être
des facilitateurs
de rencontres
entre tous
les partenaires
économiques ”

Jean-Marc Maréchal, directeur général adjoint en
charge de l’attractivité et
du développement économique. Preuve d’une
vision globale il a aussi la
charge de l’emploi, l’enseignement et la recherche,
du tourisme et des relations européennes et
internationales.

Favoriser l’innovation
L’innovation est au
cœur des objectifs notamment à travers l’accueil de
start-ups. « Les implantations industrielles sont plus
compliquées. De ce côté, le
développement se traduit par
des extensions d’activités
existantes », explique JeanMarc Maréchal. A l’instar

du Centre d'entreprises et
d'innovation d'innovation,
piloté par Grand Poitiers
dans le cadre du projet de
labellisation technopolitain, la pépinière d’entreprises est ainsi capable
d’accueillir des start-ups,
notamment dans le secteur du numérique. « L’environnement, notamment

Le CEI accompagne les porteurs de projet et les start-ups en
développement, en leur proposant des ateliers, des conseils.

autour du Futuroscope, mais
aussi notre proximité avec
Paris, nous place dans une
situation privilégiée. Il ne faut
pas non plus oublier la présence de l'université et des
laboratoires de recherche. Les
start-ups arrivent par la pépinière d’entreprises, mais il y
a un volume de locaux dispo-

nibles suffisant pour répondre
à leurs attentes de développement. Nous devons aujourd’hui faire un état des lieux
pour étudier un maillage du
territoire cohérent. Il faut pouvoir se projeter sur une offre
de qualité à 10 ans. » ◆
M. N.

MOBILITÉ — TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE

PickWheel, se déplacer sans les mains
Aïssam Moujoud a développé un transporteur électrique personnel utilitaire. Il peut aussi bien servir
aux valides, qu’aux personnes handicapées, il facilite dans tous les cas les déplacements.
Sa participation récente à la Cop 22 lui ouvre de nouvelles perspectives de développement.

A

ïssam Moujoud a développé un
transporteur électrique personnel utilitaire. Il peut aussi bien
servir aux valides, qu’aux personnes handicapées, il facilite dans tous les cas les
déplacements. « C'est un petit outil de manutention, léger, idéal pour les entreprises. Il est
utilisable par tous y compris pour le reclassement de personnes en situation de handicap
et notamment des personnes ayant des problèmes aux membres supérieurs. Ce n'est pas
un produit développé spécifiquement pour eux,
mais il répond à leurs besoins, sans connotation médicale. Pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. » Un brevet a été
déposé à l'international. Le transporteur
dispose de quatre roues, d'une plateforme et d'un siège. « Il se conduit avec les
pieds et permet d'avoir les mains libres. Ce
système assure stabilité et sécurité. Il est en
fait assez intuitif à utiliser. »
Cet outil permet à une personne de se
déplacer, mais aussi de transporter une
charge. Il peut ainsi tracter jusqu'à 500 kg
pour 45 kg pour le véhicule. Il peut se plier,
tenir dans un coffre, passer dans les
ascenseurs ou tout espace réduit grâce à
ses quatre roues motrices. « C'est une aide
à la mobilité, qui permet de se déplacer dans
un environnement industriel. Il est idéal pour
la préparation de commandes. » Le prototype
a été testé en condition avec les Aéroports

Un produit français

Aïssam Moujoud a conçu et développé cette aide
à la mobilité qui se conduit avec les pieds.

de Lyon. « Ses caractéristiques font qu'il peut
être utilisé par plusieurs métiers sur un même
site. Il répond notamment à de nombreuses
problématiques relevant du dernier kilomètre
et de l’amélioration des conditions de travail.
Aujourd'hui, bien souvent, ce sont des outils
surdimensionnés qui apportent de petits colis.
L'enjeu est de trouver l'engin qui pourra
dispatcher ces milliers de petits colis dans les
services, faire de la manutention légère. » Cet
entrepreneur a également conçu de nombreux accessoires qui permettent de
diversifier l'usage du produit et ses utilisateurs (tablette de présentation, bacs de
transport, boule d'attelage).

Du projet au prototype
Ingénieur en conception mécanique,
Aïssam Moujoud a fréquenté le SP2MI et

Il l’a présenté à Marrakech, lors de la Cop 22.

a obtenu en 2006 son diplôme d'ingénieur
en recherche et développement pour l'industrie. Il est aussi designer industriel et
mécanique. « Cette diversité d'approches m'a
permis de démarrer mon projet seul. » En
2013, il remporte le trophée Emergence
du ministère de la recherche et bpifrance.
« J'ai pu faire mes premiers pas, faire la recherche d'antériorité, déposer le brevet, faire travailler un laboratoire, faire une étude de marché. » Fin 2014, le projet est véritablement
lancé. En 2015, il est lauréat du concours
Créa’Vienne et s'installe au CEI, sur la
Technopole. « Cela permet d’échanger avec
d’autres entrepreneurs, de ne pas rester seul,
d’avoir des conseils. » Ce printemps, il a participé à Innovaday à Bordeaux, pour lancer une levée de fonds et rencontrer de
potentiels financeurs.

Le lancement commercial est prévu pour
début 2017. Les plans sont terminés, les
fournisseurs sont identifiés. « Ce sont des
sous-traitants en Vienne et Poitou-Charentes,
que ce soit pour la fabrication ou l'assemblage.
Ce sera un produit français, constitué d'éléments
français, jusqu'à la batterie. Cette proximité avec
les fournisseurs me permet de garder la main
sur les délais, l'approvisionnement, de faire face
plus rapidement s'il y a un problème. »
Avec son premier prototype, le jeune
dirigeant parcours les salons, fait des
démonstrations. Il a ainsi été invité par
Grand Poitiers au SITL, le salon du
transport et de la logistique à Paris. Ce qui
lui a ouvert des portes pour partir exposer
à la Cop22 qui se tenait au Maroc. « Cela
m’a permis d’avoir une belle visibilité, de faire
connaître mon produit, de repérer de potentiels
partenaires et investisseurs, notamment à l’international. Ce sont de belles perspectives,
maintenant, il faut transformer l’essai. »
Et continuer à travailler. « Le laboratoire
Lias de l'université de Poitiers travaille avec moi
sur l'électronique embarquée. Le produit va
encore évoluer. » Aïssam Moujoud espère
pouvoir embaucher début 2017, des commerciaux et une personne pour assurer la
partie R&D. « Dans trois ans, j'espère que nous
serons neuf. » En tout cas, son projet roule. ◆
MATHILDE WOJYLAC
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LOISIRS — LUSIGNAN

Grenouilles
Productions
en plein rush

Kaso : le terrain de jeux
local
D

es jeux sur ressorts aux skatepark en passant
par les cabanes, toboggans
et terrains multisports,
Kaso fabrique tous types
d’espaces de jeux. Le siège
social est à Andernos-LesBains, mais au nord d’une
ligne reliant La Rochelle à
Guéret, c’est l’agence de
Lusignan qui officie depuis
2009.
Principalement saisie
par les collectivités locales,
mais aussi les campings
ou encore les espaces
commerciaux, l’agence
installe chaque année jusqu’à 200 aménagements
ludiques et sportifs en
fonction de la taille et des
besoins. « Notre métier évolue rapidement. Les usages ne
sont plus les mêmes.
Aujourd’hui, quitte à installer
des structures, les élus nous
demandent de plus en plus
des espaces intergénérationnels ou des plus petits ou
seniors, tout le monde peut y
trouver son compte »,
explique Patrice Pineau, le
responsable de l’agence
Kaso à Lusignan. Plus que
des espaces de jeux, il
convient que son métier

Patrice Pineau devant un terrain multisports, un espace très prisé
par les collectivités aujourd’hui.

consiste à créer des espaces sociaux où les enfants
jouent et les parents s’y
arrêtent pour discuter.
« Dans une petite collectivité
ou un quartier, c’est parfois le
seul endroit de rencontre des
habitants, facteur du vivre
ensemble. »
Kaso met en tout cas un
point d’honneur à écouter,
analyser les besoins de ses
clients mais aussi les
conseiller. « Le choix de l’emplacement est prépondérant.
Il peut y avoir des nuisances
sonores avec la présence de
jeunes enfants notamment
qu’il faut prendre en compte »,
souligne Patrice Pineau.

Garantie et fait la promotion de l’investissement
local voire de l’achat
responsable. « Nous axons
beaucoup notre démarche
commerciale sur cet aspect.
Comme une sorte de fierté
locale de jouer sur les structures Kaso. » Un argument
qui peut faire mouche
dans l’esprit des élus : la
certification Biom Attitude
a révélé que pour 100 €
donné à Kaso, 55 € sont
injectés dans l’économie
locale. ◆
M. N.

Les plans sont ensuite établis, validés et les structures arrivent directement
des usines Kaso ou des distributeurs français et européens de Kaso qui gère
aussi la maintenance des
aménagements.

Investissement local,
achat responsable
Avec ses huit salariés
(trois commerciaux, une
assistante administrative
et quatre technicieninstallateurs) et même
bientôt neuf puisqu’une
embauche est prévue en
2017, Kaso s’enorgueillit de
son label Origine France

Kaso imagine aussi des décors
thématiques, ici consacré à la
Fée Mélusine.

Xlim, générateur de start-ups

A

Dominique Baillargeat dirige le laboratoire.

nes aérospatial, de la défense, des
objets communicants. « Nous pouvons
travailler sur un contrat autour d’un projet industriel identifié. Nous sommes
aussi engagés sur des thématiques spécifiques au sein de nos six laboratoires
communs. Dans ce cas, soit un chercheur
veut aller plus loin sur ses recherches
avec un industriel soit c’est l’industriel
qui a identifié ses besoins et qui saisi le
laboratoire sur cette question », souligne
Dominique Baillargeat.
Depuis 25 ans, Xlim a tissé des
relations fortes avec Thales Alenia
Space et le CNES. Le point de départ
d’un laboratoire commun qui a
notamment fait naître la start-up
AirMems en 2013. Toujours hébergée

A

vec trois projets en cours d’écriture, deux
documentaires et une création en présentation, les deux associés du studio poitevin ne
ménagent pas leur temps.
Les deux associés de Grenouilles Productions, Tristan
Guerlotté et Gildas Nivet, ont plusieurs cordes à leur arc :
production cinématographique, réalisation audiovisuelle
et location de matériel. « Nous sommes une jeune société.
Le plus dur est d'avancer l'argent pour faire progresser les projets. C'est pour cela qu'il nous faut deux casquettes pour continuer », explique Tristan Guerlotté.

Le dur chemin de la production

RECHERCHE — TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE

travers ses travaux de
recherches fondamentales,
au sein de laboratoires
communs ou de contrats spécifiques
avec des industriels, Xlim génère de
l’activité économique sur le territoire.
« Electronique », « Photonique »,
« Mathématique, Informatique et
Image » sont les trois pôles scientifiques du laboratoire Xlim. A l’image
du territoire de la Région NouvelleAquitaine, Xlim, implanté à Limoges,
Poitiers, Brive-la-Gaillarde, et Angoulême, s’est réorganisé il y a tout juste
un an. « Auparavant, chaque site avait
une identité géographique. Désormais,
nos trois pôles de recherche sont répartis
dans les quatre villes de la région pour
donner à Xlim une identité de recherche
globale. Il faut savoir s’adapter »,
explique Dominique Baillargeat,
directeur du laboratoire Xlim, certain
que les opportunités créées par la
région Nouvelle-Aquitaine seront
plus fortes que les difficultés.
Avec ses 460 chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels
techniques, Xlim mène de concert
des travaux de recherches fondamentales et de recherches partenariales avec des industriels pour des
applications futures dans les domai-

Pour le court-métrage musical Total Animal III, Tristan Guerlotté a
travaillé avec le groupe poitevin Ilya ! pour l’univers sonore et Eric
Mauer pour le mixage.

par Xlim, AirMems fabrique des
micro-commutateurs présents dans
des objets du quotidien comme les
téléphones portables, mais aussi les
satellites. Comme AirMems, la
recherche Xlim a ainsi permis la
création de 14 start-ups depuis 2004.
Une manière de valoriser le travail
des chercheurs et de contribuer économiquement au développement du
territoire. Par l’emploi aussi puisque,
depuis cinq ans, Xlim a financé sur
ses fonds propres 35 personnes par
an, pour un budget consolidé consacré à la recherche de 20 M€ dont
37 % (hors dotations tutelles) avec
notamment des partenariats avec les
industriels. ◆
M. N.

Le laboratoire montre souvent son ptentiel
lors de visites.

Tout commence avec « El Gran Dragon », un documentaire que les deux associés réalisent et auto-produisent. Le film s'intéresse aux médecines traditionnelles et à la transmission des savoirs ancestraux. En 2012,
Grenouilles Créations, d’association devient une société
à part entière. « Nous l'avons fait pour accompagner la sortie
de « El Gran Dragon » et pouvoir signer avec un distributeur,
explique Tristan Guerlotté. Nous pouvions ainsi mieux négocier et être pris au sérieux. » Sorti en mars 2014, le film
documentaire a été bien accueilli par la critique et le
public. Les deux associés continuent en travaillant
comme producteurs. Actuellement, trois projets sont en
cours d'écriture et deux films sont sortis « No smoking
in Sarajevo » et « My Nature ». La société se concentre
sur les documentaires de société à l'international. « C'est
un terrain immense. Ces films nous permettent d'apprendre
de l'extérieur, d'avoir un regard critique, de grandir. Nous les
aidons dans l'écriture. Nous défendons le projet devant les
chaînes, nous essayons d'avoir des co-productions. Nous devons
trouver les financements pour l'écriture, les repérages, le tournage. » La société travaille avec des indépendants, des
free-lance, un réseau constitué depuis dix ans sur Poitiers et ses alentours. La société dispose de deux espaces.
« Nous avons deux lieux : un studio et le local rue du Pont Neuf
pour l'administration, les rendez-vous et la production. »

Studio de création
La société possède un studio d'incrustation. « Je développe cette technique depuis 2007 », souligne Tristan Guerlotté. Il a d'ailleurs mis tout son savoir-faire dans sa dernière création : « Total Animal III ». Ce court-métrage
musical a déjà été présenté dans de nombreux festivals
et remporté plusieurs distinctions.
Pour compléter son activité, la société Grenouilles Productions propose également ses services aux
entreprises et associations et réalisent des
publicités haut-degamme, des animations
pour la télévision ou le
web. Ils travaillent ainsi
pour l'Irqua Poitou-Charentes, Aquitel ... « Nous
écrivons et développons les
projets ensemble et nous
les réalisons. » ◆
M. W. Tristan Guerlotté et Gildas Nivet.
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