Biarritz : qui sont les entreprises de la région à l’honneur pendant le G7 ?
A La Une Pyrénées Atlantiques Bayonne
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La région Nouvelle-Aquitaine suit depuis longtemps l'évolution de la sellerie Voltaire retenue pour présenter
son savoir-faire pendant le G7
archives carole suhas
La Région Nouvelle-Aquitaine participe au sommet du G7 à Biarritz, en proposant une vitrine de ses
entreprises les plus performantes et en organisant plusieurs conférences
La Région Nouvelle-Aquitaine sera présente à Biarritz pendant le sommet du G7.
Elle va s’installer à la halle d’Iraty où sera dressé le centre de presse du G7 avec l’objectif "de valoriser le
territoire et contribuer à la réflexion et à la recherche de solutions dans la lutte contre les inégalités, thème
directeur du sommet".
Elle a sélectionné une série d’entreprises innovantes pour montrer leur savoir-faire aux journalistes du
monde entier :
– ADV Tech (Mérignac) : nouvelles technologies de rotor, basées sur le mouvement trochoïdal. Ces
technologies peuvent être appliquées aux éoliennes, aux hydroliennes et aux propulseurs. L’objectif ?
Rendre les énergies renouvelables et la propulsion à haut rendement moins chères, plus sûres et plus faciles
à promouvoir.
– Aquassay (Limoges) : l’entreprise réalise des cartographies complètes des flux et usages de l’eau et
apporte des préconisations d’amélioration.
– Aquiti gestion (Pessac) : fonds d’investissement pour l’aide aux entreprises.
– Beyond the sea (La Teste-de-Buch) : technologie spécialisée de Kites pour tracter les navires.
– By the wave (Hossegor) : boîtier connecté qui permet aux pratiquants de sports de glisse d’évaluer leurs
performances.
– Casagec Ingénierie (Anglet) : aménagement du littoral.

– Ekosea (Anglet) : site de financement participatif lié aux projets de la mer.
– Facil’iti (Limoges) : rend l’affichage des sites web plus accessible aux personnes avec des difficultés de
navigation ou en recherche de confort.
– Félix Noblia (Bergouey-Viellenave) : éleveur qui a mis en place un ensemble de leviers techniques, tels
que le semis direct sous couvert végétal, la valorisation de ses productions en filières courtes (blé, huile,
orge, viande..), le choix de vaches rustiques, l’allongement des rotations ou encore l’autoproduction de
semences lui ont permis de stopper l’érosion des sols et de diminuer ses charges de 200 euros par hectare.
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Crédit photo : ARCHIVES JEAN PORTAIL
– Gaïactica (Bordeaux) : escape game dont l’enjeu est de sauver la planète du dérèglement climatique.
– GEOSAT (Pessac) : intervient dans le secteur de la mesure 3D et 4D.
– Groupe Voltaire (Bidart) : fabrication de selles d’équitation haut de gamme.
– I clean my sea (Bidart) : lutte contre l’invasion plastique en mer.
– Inergys (Limoges) : aérogénérateur innovant avec des panneaux photovoltaïques dernière génération.
– Kompaï Robotics (Bidart) : robot pour personnes dépendantes.
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– Kupela (Anglet) : cidre basque.
– Laboratoires de Biarritz : produits cosmétiques naturels.
– Loeva (Bayonne) : paddle de luxe transparent et éclairant.
– Lucine (Bordeaux) : Lucine est une application e-santé qui s’adresse aux personnes souffrant de maladies
chroniques. Elle s’inscrit en complément d’un dispositif médical en analysant et en soulageant les douleurs
quotidiennes sans médicaments, et sans effet secondaire.
– Lumo (Bordeaux) : investissements rémunérés en faveur des énergies renouvelables.
– Matter’up (Saint-Geours-de-Maremne) : construction bas carbone.
– My Olympe (Nousty) : bureau d’études et d’intégration en bâtiments intelligents et connectés.
– Nobatek Inef 4 (Anglet) : centre d’innovation ouverte, Institut pour la Transition Energétique dans le
secteur de l’aménagement, de la réhabilitation et de la construction durables.
– Odontella (Bordeaux) : première gamme agroalimentaire de produits développée à partir de la microalgue
marine Odontell.
– Pragma Industrie (Biarritz) : vélos à hydrogène.
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– Recyclamer Innovation (Guéret) : recherche, développement et commercialisation de gammes de robots
solaires.
– Scale (Bayonne) : matériaux écosourcés à partir des coproduits de la mer.
– Terra Energies (Bordeaux) : fonds d’investissement qui soutient le développement des énergies
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine.

– Suez Rivages pro tech (Bidart) : analyses prédictives de la qualité de l’eau.
– Suez Water Family (Biarritz) : projet pédagogique qui agit en faveur de la protection de l’océan.
– Terega (Pau) : infrastructures de transport et de stockage de gaz
– Université de Bordeaux
– Wave Bumper (Bayonne) : solutions contre la submersion marine.
– Winereef (Ciboure) : laboratoire d’étude en entropie marine.
La marque de vêtements recyclés Hoopal, les planches Boardriders, les espadrilles Don Quichosse, la
porcelaine de Limoges, le couteau de Nontron… seront également représentés à Biarritz.
Plusieurs conférences seront organisées autour du tourisme, de l’agroécologie, du financement participatif,
du trait de côte, etc.
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Doczaius Il y a 5 jours - 21 août 2019 à 00h53
@Ano852897 le G20 a eu lieu à Osaka fin juin de cette année
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Ano852897 Il y a 8 jours - 18 août 2019 à 03h20

Manque trop de grandes puissances a ce rdv, pourquoi seules 7, serons présente ? Pourquoi Chine,
Inde, Russie, Australie, Corée du Nord, Pays du golfe (tous),Espagne, Danemarck, Suede,Turquie,
Brésil ne serons pas Biarritz ? vraiment dommage - A 7 rien d'important ne pourra se décider en rien
- Peut être que certains ne veulent pas être chapeautés par la France ? ça c'est aussi possible - ce G 7
aurait du être un G entre 20 et 25 et là sa,aurait bossé pour la planète et la Paix dans le monde .
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huchet Il y a 11 jours - 14 août 2019 à 23h53
Des entreprises solides qui n'ont rien à prouver aux côtés de petites sociétés mais aussi des structures
qui sont sous l'aile de certains élus de la Région, ou de l'agglomération Pays Basque, des bureaux
d'études affiliés à de grands groupes qui survendent leurs compétences...Copinage autour de Veunac
maire de Biarritz et de Rousset président du Conseil régional, ces deux édiles sont carrément datés .
Mais qui va aller voir cette vitrine des savoir-faire? Biarritz sera bunkérisé, les gens ne sortiront
pas...
Ce serait formidable que Sud Ouest fasse un retour sur les coûts de ce G7 (coûts sécurité,
mobilisation policière, pertes de chiffres d'affaires des commerçants, ...)? ET Osera-t-il faire ce
boulot en toute indépendance.
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Rino Il y a 11 jours - 14 août 2019 à 20h25
Mais pourquoi dans ce cas, donner aux deleguations des chocolats de Lyon et du fromage de Saint
Gaudens ???? On n’en a pas aux Payd Basque de ces produits, ??????
Alerter Répondre
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