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Pulseo annonce le lancement de Puls’Innov 2016
Concours national d’aide à l’innovation et la création d’entreprise dans le numérique.

 À propos des organisateurs
Pulseo est un centre d’innovation dédié aux hautes technologies accueillant les jeunes pousses, comme les 
entreprises confirmées, afin de les accompagner dans leur développement. Le parcours résidentiel proposé 
s’adapte aux besoins des entrepreneurs : incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises, pôles économiques.
Son objectif est de stimuler l’excellence et de soutenir le développement de projets à forte valeur ajoutée dans le 
domaine du numérique appliqué à tous les secteurs d’activité sans exception. 
Pour toute information, consultez : www.pulseo.fr

Pulseo, centre d’innovation technologique du Grand Dax, annonce le lancement de la 4ème édition de Puls’Innov, 
concours national qui favorise l’innovation et la création d’entreprise dans le secteur du numérique. 

 Ouverture du concours : fin avril 2016

 Le dossier de candidature est en ligne sur le site : www.pulseo.fr

 Deadline pour le dépôt des candidatures : 30 juin 2016

 Sélection des dossiers : été 2016

 Délibération du Jury et remise des prix : octobre-novembre 2016

Informations pratiques 

 Contact Pulseo :  Txomin Ansotegui/1, avenue de la Gare - 40102 Dax/Tél. 05 24 26 30 10/tansotegui@grand-dax.fr
 Contact Presse :   Emmanuelle Pangaud/Tél. 09 82 40 11 63 - Mob. 06 68 06 99 21/vistapoint64@bbox.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Un concours national et « open minded » !
Depuis sa création en 2013, le concours draine chaque année une cinquantaine de projets en provenance de toute la 
France. Le concours récompense l’innovation, sous toutes ses formes, liée au secteur du numérique. 
Le concours est ouvert à tous, personne physique présentant une simple idée (catégorie « Imagine »), un porteur 
de projet ou une entreprise présentant un projet innovant (catégorie « Pulseo Angels ») et souhaitant s’implanter 
au sein de Pulseo (catégorie « You’re Welcome »). L’objectif est de soutenir le développement de projets innovants 
et de favoriser la création d’entreprises. Pulseo souhaite ainsi générer 3 nouvelles implantations dans sa structure 
d’accompagnement ou sur le territoire du Grand Dax.

 50 000 euros de prix et dotations
Les meilleurs projets reçoivent un prix en numéraire et des dotations sous la forme de prestations de services 
(les « starter-kits »). Cette année, ce sont 50 000 euros de prix et de dotations qui seront remis aux lauréats et 
nominés. En effet, pour la première fois cette année, l’ensemble des nominés (soit 3 dossiers par catégorie) seront 
récompensés. Une raison supplémentaire pour candidater à Puls’Innov !
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