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Bordeaux Technowest est une association loi 1901 créée en

1989.

Son rayon d’action s’étend sur le territoire des 9 communes

de Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Martignas,

Saint-Jean d'Illac, Saint-Aubin de Médoc, le Taillan Médoc,

Begles et Blanquefort.

Le label technopole est décerné par l’association

Nos missions

Accompagnement de 
projets innovants 
(ASD et éco-activités)

Pépinière/incubateur

Hébergement, conseil, 
aide à la création

Transferts techno
Valorisation de brevets

Aide à la recherche de 
financements et 
partenariats

Développement 
économique sur le 
territoire, animation 
des filières

Centre d’Affaires

Animation
mise en réseau

Aide à l’implantation 
industrielle

Aide à la création et à 
la reprise 
d’entreprises



1 centre de services

1 pépinière / incubateur
500 m2
13 entreprises

2 centres d’affaires
- ABC :

27 entreprises
2 000 m2

- Aéronum :
8 entreprises
800 m2

1 centre de services

1 pépinière / incubateur
200 m2
6 entreprises

1 centre d’affaires
900 m2
5 entreprises

1 centre de services

1 pépinière / incubateur
600 m2
7 entreprises

Ouverture en Septembre 2015

Les 3 centres de services de la technopole



Bordeaux Technowest : L’accompagnement des projets

9

2 Centres d’Affaires

→2 800 m2

→Accueil entreprise extérieure 

à la région Aquitaine

→Hébergement

→Soutien logistique

→Mise en réseau

2 800m 2

Business Center

Parcs Industriels

→ Implantation de

15 Sociétés dans

l’aéronautique depuis

2009

→ Implantation de 3

sociétés dans les Eco-

activités depuis 2012

→ Animation des

filières

2
Incubation

→Accompagnement du 

projet

→Conseils stratégiques et 

juridiques

→Financement

→Formation

→Hébergement

→Soutien logistique

→Mise en réseau

100m
Pré-Incubation

→ Analyse du projet

→Dossier de 

candidature

→Sélection du projet

Incubateur

500m2
Pépinière

→Démarrage 

activité

→Business Plan

→Equipe formées

→1er Client

→Ressources 

financières

Pépinière



Bordeaux Technowest au total

3 pôles sur le territoire

3 incubateurs / pépinières

3 centres d’affaires

1 300 m2 de superficie en incubateurs / pépinières

3 700 m2 de superficie en centres d’affaires

4 750 m2 de superficie total

26 entreprises en incubateurs / pépinières

40 entreprises en centres d’affaires

66 accompagnées et hébergées au total

67 emplois dans les incubateurs / pépinières

275 emplois dans les centres d’affaires

342 emplois au total



Présentation des outils créés par la technopole

 Techno’Start

 Bourse de l’Incubé

 CESA Drones

 Valorisation des brevets

 MediSpace



TECHNO’START

Le principe
L’objectif de Techno’Start est de répondre à un besoin de financement 
sur la phase amont de pré amorçage des projets innovants.

Entreprises innovantes accompagnées par la Technopole Bordeaux 
Technowest dans les thématiques Aéronautique – Spatial – Défense 
(ASD) et Eco-activités.
Sociétés constituées depuis moins de 5 ans (date d’immatriculation)

MODALITÉS DE L’INVESTISSEMENT

Prise de participation au capital Durée d’investissement : 3 à 5 
ans Montant de l’investissement : 50 000 à 100 000 €

Les 5 actionnaire fondateurs + 12 actionnaires privés

Les chiffres

Les entreprises financées



Bourse de l’incubé

Le principe

Afin d’encourager la création d’entreprises technologiques 

innovantes, Bordeaux Technowest a imaginé une méthode 

d’action originale en créant un nouvel outil : B’Inc (la bourse de 

l’incubé).

Les porteurs de projet accompagnés par Bordeaux Technowest

ne disposant pas de revenus peuvent candidater à cette aide. Ils

pourront, après examen de leur dossier, recevoir une bourse

allant de 600 à 1 000 € par mois, et ce jusqu’à l’aboutissement de

leur projet dans l’incubateur (soit maximum 18 mois). Libéré d’une

partie de ses soucis matériels, le porteur de projet peut se

concentrer à 100% sur son projet.

→ Ce dispositif est financé par le Ministère de la Défense.

Les entreprises boursières

Les chiffres



CESA DRONES

Le principe
Issu d’une collaboration entre la technopole Bordeaux Technowest, la
DGAC-SO, le Conseil Régional d’Aquitaine et le ministère de la Défense,
CESA Drones permet aux entreprises de développer et d’évaluer leurs
produits (vecteur et charge utile) dans un environnement adapté. Situé
sur le Camp militaire de Souge sur les communes de Martignas-sur-Jalle
et de Saint-Médard-en-Jalles, CESA Drones dispose de quatre zones
d’essais en vols en Aquitaine :
• Le camp de souge (R 247): Principale centre d'essais
• L’héliport de Dax, Herm (R 40):
• Aérodrome Biscarrosse - LFBS
• Vendays - Montalivet LFIV

Les zones d’essais 

Les chiffres

Les partenaires

Les entreprises dronistes de BTW



Evènement initié par la technopole

MediSpace est une conférence annuelle sur les transferts

technologiques du Spatial vers le médical. Fort de son

expérience dans la valorisation des brevets depuis 2008,

Bordeaux Technowest a su fédérer lors de la première édition

organisée en Novembre 2013 les grands acteurs du Médical et

du Spatial autour de cet évènement puisque le CHU de

Bordeaux, de grands groupes de l’aéronautique et du spatial

(CNES, MEDES, AIRBUS…), des cabinets de propriété

intellectuelle et de conseil, des experts médicaux et de santé,

de nombreux institutionnels, clusters, PME et TPE, universités et

laboratoires avaient répondu présents.

Les partenaires de

l’édition 2015

MediSpace



MÉTHODE DE VALORISATION BREVET



1. Etude « brute » du portefeuille des brevets selon des critères de pré-sélection : date de
dépôt, pertinence des applications selon les marchés visés, étude et corrélation du
savoir faire protégé par le brevet selon les domaines d’activités de l’Aéroparc.

2. Réflexion autour de concepts nouveaux pour le brevet retenu en fonction de
compétences nouvelles (Concept / Knowledge CK) de la ou des entreprises envisagées
pour un tel transfert.

3. Analyse avec le responsable PI d’Airbus D&S pour découvrir des éléments critiques
pour la suite et non évidents à la première lecture à savoir : disponibilité de l’inventeur,
niveau de TRL (prototype existant ?) genèse de l’invention et stratégie du département
affilié dans le groupe Airbus.

4. Rencontre avec le directeur technique pour adapter le brevet à son besoin puis mise au
point d’une réunion tripartite avec Airbus, l’entreprise et Bordeaux Technowest.

5. Coordination des actions, étude du cahier des charges des parties engagées et mise en
place d’un budget relatif à l’action de transfert.

ANALYSE EN 5 ETAPES



METHODOLOGIE DE BORDEAUX TECHNOWEST

De l’étude…

• Une méthodologie adaptée (C-K)

• Expertise dans l'accompagnement des projets 

innovants au quotidien

• Appui des laboratoires, des universités, des 

living-lab et  des grandes Ecoles

... À l’entreprise

• Un tissu industriel Aquitain identifié

• Un réseau de financeurs  adapté aux projets 

d’innovation des entreprises : BPI France, 

Conseil Régional d’Aquitaine…

 Les atouts de Bordeaux Technowest

 Les facteurs clés de succès d’une 
valorisation réussie

Concernant la PME

• Posséder une culture de l’innovation

• Capacité en ressources humaines

• Solidité financière

Concernant le Grand Groupe

• Accessibilité directe avec les inventeurs

• Capacité à mobiliser des ressources (Fi et RH) 

pour accompagner la maturation du produit



Valorisation avec l’entreprise FLYOPS spécialisée dans les plans de vol pour
l’aviation d’affaire.

Antenne miniaturisée brevetée par le CNES et active sur le réseau
satellitaire IRRIDIUM

Objectif : assurer une liaison Wi-Fi bas débit pour les services techniques
(pilotes) et loisirs (passagers)

VALORISATIONS ABOUTIES

Pour améliorer des performances et la fiabilité de sa solution d’éclairage public solaire
ISSL (Integrated Solar Street Light), Sunna Design s’est appuyé sur le CEA dans le cadre
du projet « Smart Solar Lighting » .

Objectif : doubler la durée de vie de son produit tout en maintenant une garantie de
fonctionnement dans des conditions climatiques extrêmes (chaleur, hygrométrie) et
développer un système de détection et de communication de défauts permettant une
gestion de la maintenance.

VALORISATIONS ABOUTIES



Valorisation avec une entreprise de la pépinière de Bordeaux 
Technowest spécialisée dans la conception et la commercialisation 
des micro-drones multi-missions, compacts et légers, et équipés 
d'une charge utile.  

Mission de sureté-sécurité; Détection 
& observation de feu indoor ou 

outdoor

Intérêt du brevet : protéger la coque externe et l’ensemble 
du matériel électronique embarqué (caméras, capteurs 
chimiques…) pour une approche au plus près des incendies.

VALORISATION NON ABOUTIE

Après la série de tests, la protection thermique s’est avérée non p
ertinente (indice de protection au feu non significatif), le projet a
donc été abandonné.

VALORISATION NON ABOUTIE



Merci pour votre écoute

Nicolas LE ROY

Responsable de l’innovation

Mail : n.leroy@technowest.com

Tel : 06.20.84.35.37

Web : www.technowest.com

mailto:n.leroy@technowest.com
http://www.technowest.com/

