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ÉDITO
« L’innovation est cette incroyable intersection entre l’imagination 
d’une personne et la réalité dans laquelle elle vit » Ron Johnson.
Grâce à son centre d’innovation technologique Pulseo et à son 
concours Puls’Innov, le Grand Dax a fait le même pari en donnant 
sa chance à toutes les idées et à tous les entrepreneurs en herbe 
ou confirmés. 
Au travers du « croisement du numérique » avec d’autres 
technologies ou savoirs, le Grand Dax permet l’émergence 
d’une innovation pouvant faire partie de notre quotidien ou le 
bouleverser par son apport technologique.
Ces trois dernières années, près de 130 projets ont été étudiés par 
les jurys successifs et les techniciens de Pulseo, et 8 entreprises 
au final se sont implantées à l’issue de ces concours.

Puls’Innov permet non seulement de révéler les talents numériques de notre territoire mais 
également de capter et d’attirer des talents extérieurs qui permettront de générer une activité 
nouvelle, innovante, jouant un rôle d’accélérateur de croissance et créateur d’emplois sur le 
Grand Dax.
Puls’Innov illustre l’ambition de la Communauté d’Agglomération pour son territoire. Ce 
concours, de portée nationale de par la qualité des candidats et de son jury, permet d’identifier 
des projets à forte valeur ajoutée. Il assure également aux lauréats de bénéficier par la suite d’un 
accompagnement professionnel via nos ingénieurs «innovation» pour consolider et développer 
leur projet.
Pulseo incubateur, couveuse, pépinière, hôtel d’entreprises, intégrant un datacenter et un fablab 
est l’outil de structuration de l’économie numérique pour la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax, pour le Sud des Landes et au-delà. Et grâce à Pulseo, centre d’innovation 
technologique public, chaque lauréat a l’assurance que son projet aboutira et connaîtra un 
développement justifiant ainsi notre exigence.

À tous les candidats, je souhaite un bon concours !

Élisabeth Bonjean 
Présidente du Grand Dax, Conseillère régionale d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,  
1ère adjointe au Maire de Dax.
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PRÉSENTATION DE PULS’INNOV 2016
la 4ème édition du concours national d’aide à l’innovation

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.

Créé en 2013, le concours Puls’Innov attire chaque 
année une cinquantaine de projets en provenance 
de toute la France. Il récompense les meilleurs 
projets par des prix en numéraire et des dotations 
sous la forme de prestations de services. Il a pour 
objectif de générer trois nouvelles implantations 

dans la structure d’accompagnement Pulseo ou sur 
le territoire de l’agglomération du Grand Dax (20 
communes). 
Au total, depuis le lancement du concours, ce sont 
130 projets qui ont été étudiés et huit entreprises qui 
se sont implantées au sein du centre Pulseo.

Puls’Innov en bref :

 À qui s’adresse le concours ?
Le concours est ouvert à tous - étudiants, chercheurs, créateurs ou dirigeants d’entreprise de création récente - 
quel que soit leur âge et secteur d’activité, et sans distinction de lieu en France.

 Quelles thématiques ?
Le concours souhaite favoriser l’innovation, sous toutes ses formes, liée au secteur du numérique, en récompensant des 
projets qui sortent du lot par l’originalité de leur produit, du service rendu ou de leur approche du marché. Ainsi, l’innovation 
peut être une innovation de procédé, une innovation organisationnelle, une innovation produit ou service, ou encore une 
innovation marketing… Ces innovations peuvent s’appliquer dans de nombreux secteurs d’activité comme, par exemple : 
l’agriculture, la santé, les transports, les services, les loisirs, l’environnement etc.

 Pourquoi concourir ?
Le concours permet de présenter un projet innovant - ou tout simplement une idée - et de remporter un apport 
financier conséquent ainsi que des expertises (les « starter-kits ») auprès de prestataires sélectionnés par Pulseo, 
permettant de concrétiser son projet.
Cette année, l’ensemble des nominés recevront une dotation sous la forme de prestations de services, ce qui est 
un argument supplémentaire pour candidater !

 Le principe ?
Les candidats peuvent déposer leur dossier de candidature à partir de fin avril, jusqu’au 30 juin 2016, date de clôture 
du concours. Les dossiers sont téléchargeables sur le site : www.pulseo.fr
Au cours de l’été, une première sélection de candidats sera réalisée par Pulseo et le cabinet Self & Consult. La 
liste des nominés sera soumise aux membres du jury pour le 15 septembre. Les trois nominés par catégorie seront 
alors convoqués pour présenter leur dossier devant le jury en octobre. Les lauréats seront sélectionnés lors de cette 
audition orale, et les prix remis lors d’une cérémonie organisée en octobre ou novembre.

 Les organisateurs ?
Puls’Innov est organisé par Pulseo, le centre d’innovation technologique du Grand Dax. 
Grâce à ses structures d’accompagnement des entreprises dans leurs différentes phases de croissance (incubateur, 
couveuse, pépinière, hôtel d’entreprises…), Pulseo se positionne parmi les premières structures ressources en 
région Aquitaine en matière d’accompagnement de projets innovants. Par ailleurs, Pulseo est devenu au fil du 
temps un pôle d’excellence économique dédié au numérique et aux nouvelles technologies. Les entreprises 
bénéficient notamment des services d’un Data-Center de type Tier III et d’un Fab Lab à la pointe des toutes 
dernières technologies.

http://www.pulseo.fr
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Lancement du concours  fin avril 2016

Clôture des candidatures  30 juin 2016

Analyse des dossiers/sélection des nominés  juillet-août 2016

Envoi des 9 dossiers sélectionnés au Jury  15 septembre 2016

Sélection des lauréats par le Jury  octobre 2016

Cérémonie de remise des prix  octobre-novembre 2016

4ème édition (1ère édition en 2013)

3 catégories (Imagine, Pulseo Angels et You’re Welcome)

50 projets présentés chaque année

9 projets présentés au Jury 

3 lauréats et 9 projets récompensés

11 000 euros de prix en numéraire

40 000 euros de dotations à sélectionner dans les starter-kits

15 membres du Jury

Elisabeth Bonjean, Présidente du Grand Dax, entourée des lauréats de Puls’Innov 2015- © JPEG Studios

Timing :

Les chiffres-clés du concours :
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LES POINTS FORTS DU CONCOURS 
Puls’Innov 2016

 Un concours d’envergure nationale
Puls’Innov est un concours ouvert à tous les projets innovants liés au numérique, en provenance de toutes les 
régions de France. Le projet doit présenter un réel potentiel économique et être susceptible de générer des 
emplois durables.

 Un concours « open minded »
Le concours est ouvert à l’innovation au sens large : celle-ci peut être organisationnelle, marketing ou technologique. 
Il est ouvert à des projets de maturité variable, de la simple idée d’une personne physique au projet d’innovation 
d’une start-up.

 Les « starter-kits », des dotations sous forme d’expertises
En plus d’une somme en numéraire, chaque lauréat reçoit une enveloppe lui permettant d’accéder à des 
prestations de services à choisir parmi 29 lots proposés par Pulseo et ses partenaires experts (cf la présentation 
des « starter-kits »). Ce peut être, par exemple, une étude marketing, une expertise juridique, des journées 
de développement informatique, une campagne de communication, un prototypage rapide… jusqu’à 1 an de 
loyer au sein du centre Pulseo !

 Un concours motivant. Tous les nominés seront récompensés !
Nouveau en 2016 : Cette année, l’ensemble des nominés (soit les 9 projets retenus) recevront une dotation sous la 
forme d’expertises, à choisir parmi une liste de prestations. 
Des prix et des dotations pour tous les nominés, c’est un facteur de motivation supplémentaire pour candidater !
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UN CONCOURS, 3 CATÉGORIES
 Catégorie Imagine « la meilleure idée »

Cette catégorie s’adresse à tous types de projets d’innovation, toutes thématiques confondues. En 1000 mots, le 
candidat expose son idée sans aucune restriction technique ou économique.
Sont éligibles les idées ou projets d’innovation présentés par une personne physique, à même de déboucher sur 
la création d’une entreprise.

 Catégorie Pulseo Angels : « le meilleur projet de création »
Cette catégorie s’adresse à des porteurs de projet de création d’entreprise ainsi qu’aux entreprises de création 
récente (depuis le 1er janvier 2014) souhaitant développer un produit ou un service innovant. 
Le projet d’innovation vise à se concrétiser par la commercialisation d’une offre de produits et/ou de services et 
présente un potentiel de création d’emplois. Dans cette catégorie, tous les porteurs de projets et entreprises 
basés en France peuvent concourir.

 Catégorie You’re Welcome « Le meilleur projet d’implantation »
Les critères de sélection sont identiques à ceux de Pulseo Angels. En plus, le candidat doit avoir l’intention 
de s’implanter au sein du centre Pulseo ou sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
(20 communes).

 Les candidats sont évalués sur les critères suivants :
 •  Le potentiel économique du projet,
 •  La complémentarité et la qualité de l’équipe,
 •  L’innovation du service ou du produit sur son marché,
 •  Les retombées économiques du projet sur le territoire  

(pour la catégorie « You’re Welcome »).
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Adour Business Angels
Henri Carrere

Aerospace Valley
Olivier Guérineau

BPI France
Béryl Saget

Captronic
Thierry Roubeix

CEA Tech Aquitaine
Yann Tanguy

EXCO 
Valérie Cardonne

Grand Dax
Cathy Delmon (1ère Vice-présidente en charge du développement économique, de 
l’emploi, du commerce et des politiques contractuelles, Conseillère départementale 
des Landes, Maire de Saint-Paul-lès-Dax)
Stéphane Mauclair (4ème Vice-président en charge du thermalisme, du tourisme, de 
la recherche et de l’innovation dans le domaine thermal, adjoint au Maire de Dax)

Happy Capital
Philippe Gaborieau

Helileo
Bernard Panefieu

Incubateur Régional d’Aquitaine
Béatrice Gréno

SUD-OUEST
Jean-Bernard Gilles

Sysnove
Guillaume Subiron

Tamaplace
Yannick Brudieux

Le jury est présidé par Élisabeth Bonjean, Présidente de Pulseo. Les membres du Jury sont des investisseurs, 
des chefs d’entreprise, des spécialistes en accompagnement et formation, ainsi que des décideurs politiques.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU JURY
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DES PRIX ET DES DOTATIONS MOTIVANTS
Cette année, 50 000 euros de prix et dotations seront décernés. Pour la première fois, l’ensemble des projets 
sélectionnés par catégorie seront récompensés, soit 9 projets au total. Chaque nominé recevra des dotations sous 
la forme de prestations de services à sélectionner dans les « starter-kits ».

 Catégorie « Imagine » : 
 •  1 000 euros de prix décernés au lauréat, 
 •  Et 10 000 euros de dotations attribués aux trois 

nominés sous la forme de prestations (parmi 21 
lots du starter-kit) - 5 000 euros pour le lauréat et 
2 500 euros pour les deux autres nominés.

 Catégorie « You’re Welcome » : 
 •  5 000 euros de prix décernés au lauréat,
 •  Et 20 000 euros de dotations attribués aux trois 

nominés sous la forme de prestations (parmi 24 
lots du starter-kit) - 10 000 euros pour le lauréat 
et 5 000 euros pour les deux autres nominés.

 Catégorie « Pulseo Angels » : 
 •  5 000 euros de prix décernés au lauréat, 
 •  Et 10 000 euros de dotations attribués aux trois 

nominés sous la forme de prestations (parmi 15 
lots du starter-kit) - 5 000 euros pour le lauréat et 
2 500 euros pour les deux autres nominés.

Elisabeth Bonjean, Présidente du Grand Dax, entourée des lauréats « Imagine » 
(Lycée de Borda) -  © JPEG Studios

Franck Bottin (à gauche), Monsieur le Sous-préfet de Dax et Hervé Maurice, 
lauréats « You’re Welcome » 2015, pour leur projet Blue)))Pass. - © JPEG Studios

Guillaume Tastet, CEO OpenDecide, lauréat « Pulseo Angels » 2015, et 
Cathy Delmon, Vice-présidente en charge du développement économique 
© JPEG Studios
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LOTS VALORISATION IMAGINE PULSEO 
ANGELS

YOU’RE 
WELCOME

1 pack « Coaching réceptivité »
4 jours de consultant : aide à la mise en œuvre d’une étude de réceptivité 2 500 €

3 mois de téléprospection 2.0
3 mois d’abonnement à la plateforme JobPhoning et 250 € de crédits 1 000 €

1 identité graphique
1 logotype vectorisé et charte graphique 400 €

Formation « Prévenir un impayé »
2h de formation : mentions obligatoires d’une facture 400 €

Formation « Arduino » en FabLab
Inclus : le starter-kit Arduino, 1 an d’adhésion à Art3FactLab 250 €

1 étude marketing flash
8 jours de consultant : audit, analyse, positionnement 5 000 €

Package « Communication crowdfunding »
Inclus : film de présentation d’1 min et argumentaire 5 000 €

1 an de loyer
Bureau de 16 m², charges et services compris 3 000 €

Rédaction des statuts
Statut social et fiscal du dirigeant, statuts de l’entreprise 2 000 €

Prévisionnel financier
Plan de financement et prévisionnel sur 3 ans 2 000 €

10 jours de développement informatique
Python Flask, HTML5/CSS3 + Bootstrap, Java/JEE 5 000 €

5 jours d’accompagnement en architecture logicielle
Aide à la sélection de la solution la plus adaptée à votre projet 4 000 €

1 an de FabLab
Accès au parc machine, ateliers pratiques, 4 formations 2 000 €

Introduction aux technologies 2016
Docker et Bluetooth Smart, immutabilité et programmation fonctionnelle 2 000 €

3 jours de formations informatiques
Sécurité et sauvegardes, administration, développement 1 500 €

Pack « Connais-toi toi-même »
Inventaire de personnalité et séance de coaching stratégique 1 500 €

1 place en co-working
1 poste de travail (1 an charges et services compris) 1 000 €

Création d’une application mobile
Création et publication sur Appstore et Google Play, fonctions illimitées 800 €

1 formation GNSS
1 jour de formation par un centre d’expertise de radionavigation par satellites 400 €

1 traceur GPS invisible
Module de géolocalisation 24h/24 7j/7 miniaturisé 250 €

1 pack « Athlète de bureau »
1 mini Panier de basket, 1 mini Baby-foot, 1 mini table de ping-pong 100 €

1 campagne de relations presse
Communiqué, dossier et relations presse 2 500 €

6 mois de téléprospection 2.0
6 mois d’abonnement à la plateforme JobPhoning et 300 € de crédits 1 500 €

1 pack hébergement et infogérance 
Prise en charge de vos serveurs Linux (2 serveurs/1 an) 1 200 €

1 mission de recouvrement amiable
Recouvrement d’impayés, 1 000 € d’honoraires offerts 1 000 €

1 place dans le dispositif Puls’ID
Se former au métier de patron pour assurer le succès de son entreprise 9 800 €

Package fiscalité de la R&D (CIR/CII/JEI)
Sécurisation et optimisation fiscale (10 jours de consultant) 5 000 €

1 an de téléprospection 2.0
1 an d’abonnement à la plateforme JobPhoning et 700 € de crédits 2 500 €

1 an d’honoraires comptables
Externalisation comptable, déclarations fiscales, établissement des comptes annuels 2 000 €

Les starter-kits sont des prestations sélectionnées et réalisées par les ingénieurs-consultants de Pulseo ou par des 
prestataires de qualité hébergés sur le centre Pulseo. 29 lots sont proposés, d’une valeur allant de 100 à 9 800 euros.

LES « STARTER-KITS »
des dotations sous forme d’expertises
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CE SONT LES LAURÉATS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Guillaume Tastet, CEO OpenDecide, lauréat de l’édition 2015 de Puls’Innov dans la catégorie « Pulseo Angels ». 

 Qu’est-ce qui vous a motivé à présenter votre 
candidature en 2015 ?
Tout d’abord, il n’y a pas beaucoup de concours 
récompensant l’innovation d’envergure nationale en 
France. Ensuite, j’ai trouvé les récompenses très 
motivantes. Elles consistent, d’une part, en un gain 
financier important : 5 000 euros, c’est un joli coup 
de pouce financier ! Et, d’autre part, en une offre de 
prestations de services d’une valeur de 10 000 euros, 
c’est loin d’être négligeable quand on est une start-up. 
Il y a aussi une raison affective à ma participation. Étant 
originaire des Landes, j’avais envie de participer à cet 
événement qui me permet de créer du lien avec ma 
région natale.

 Quelle est votre « expérience » du concours en tant que candidat ?
Comparé à d’autres concours, la simplicité de participation fut un grand atout. Le dossier de candidature 
n’est ni trop lourd ni trop long à remplir. Les organisateurs vont droit au but. C’est très appréciable, car cela 
évite de perdre du temps. Et à notre stade de jeune entreprise, le temps est précieux ! La première sélection 
se fait donc sur dossier. Une fois cette première étape franchie, chaque nominé dispose de 20 minutes pour 
convaincre un jury prêt à le challenger. Parmi les questions qui m’ont été posées, voici celles auxquelles il faut 
se préparer : qu’est-ce que vous proposez comme produit ou service ? Quel problème voulez-vous résoudre ? 
Quelle est la valeur ajoutée ? À qui destinez-vous le produit ? Comment allez-vous le vendre ? La remise des 
prix a eu lieu le jour même de l’audition dans les locaux de Pulseo, en présence de l’ensemble des nominés, 
dont des start-ups parisiennes.

  Qu’est-ce que le concours a apporté à votre entreprise ?
Le prix bien sûr, le coup de pouce financier mais aussi l’offre de services qui nous a permis de découvrir tout un 
écosystème riche de services intégrés à Pulseo.
Puls’Innov se démarque par les services fournis par les entreprises hébergées au sein de Pulseo. Le starter-kit 
(récompense sous forme de services d’une valeur de 10 000 euros) que nous avons reçu, nous a permis de 
créer des liens avec tout un écosystème alors même que nous ne sommes pas installés sur le site. Ainsi, nous 
avons sélectionné une campagne de relations presse, une offre de formation en administration système et un 
service de prospection pour générer des leads sur notre site web. Tous ces services sont de très haute qualité 
et nous en sommes très satisfaits. 
Ce concours a permis de faire connaître OpenDecide au point que, pour la prochaine édition, notre solution 
sera utilisée par le jury lors de la phase de sélection des projets pour évaluer par critère les porteurs de projet 
en séance. Cela nous a permis également de nous faire connaître auprès des médias, avec quelques belles 
retombées dans la presse.

© JPEG Studios
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  Si vous deviez conseiller à un porteur de projet ou un entrepreneur de participer, quels arguments 
mettriez-vous en avant ?

Tout d’abord, la simplicité du concours. Ensuite, c’est un concours ouvert à tous les projets innovants. Enfin, le prix 
qui est un joli coup de pouce pour une start-up, et les offres de services qui sont loin d’être négligeables et qui sont 
adaptées à des structures en croissance.

 Quels conseils pourriez-vous donner aux futurs candidats ?
Le jour J, mon conseil c’est de se lâcher et de se faire plaisir ! Il faut incarner son projet et y croire à fond ! Pour 
le lauréat, l’idéal est d’avoir préparé sa stratégie de communication en amont, afin de profiter au mieux de cet 
événement.  

 À propos de OpenDecide
Lancée en 2015, la start-up OpenDecide est hébergée au sein de l’incubateur de l’Estia à la Technopole Izarbel à 
Bidart. À quoi ressemblera le leadership de demain ? Voilà le défi que les cinq jeunes ingénieurs ont souhaité relever 
en créant la première plateforme de Leadership Collaboratif. L’outil permet aux leaders d’intégrer rapidement les 
parties prenantes dans leurs prises de décisions collectives.
La promesse d’OpenDecide : accélérer par 8 les prises de décisions collectives, quel que soit le nombre de 
participants. Après un prototype plébiscité lors d’une sélection de projets par la région Aquitaine, la jeune start-up 
vient de mettre en ligne une nouvelle version destinée aux PME, grands groupes et aux pôles de compétitivité. 
Pour toute information : www.opendecide.com

http://www.opendecide.com
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« SUCCESS STORY » - QUE SONT-ILS DEVENUS ?
  SmartMeUp, lauréate en 2014, a levé 2 millions d’euros en mars 2016 auprès de Bpifrance et d’investisseurs 
privés. 

SmartMeUp est une start-up grenobloise créée en 2012. Elle a mis au point une technologie de reconnaissance faciale 
qui peut être embarquée dans plusieurs appareils comme une caméra, un smartphone ou même une voiture. Celle-
ci intègre une solution d’intelligence artificielle afin d’analyser les informations lues sur les visages. « Cette levée de 
fonds auprès de business prestigieux et d’acteurs institutionnels solides va nous permettre de déployer massivement 
notre solution dans les années à venir. Ensemble, nous allons nous attacher à développer une stratégie commerciale 
ambitieuse en France et à l’international, tout en continuant à investir dans nos technologies » se félicite Loic Lecerf, 
PDG de SmartMeUp. 
Plus d’informations : www.smartmeup.org

  Trencube, lauréate en 2014, se développe « doucement mais sûrement » avec aujourd’hui 3 salariés. 
Trencube est une start-up créée en 2013 à Toulouse. Elle fabrique des capteurs détectant les ondes wifi des 
smartphones. Ces capteurs permettent de mesurer et d’analyser les flux piétons devant les enseignes physiques. 
Une innovation qui séduit en France et au-delà des frontières. « Notre entreprise se développe doucement mais 
sûrement, nous sommes maintenant 3 salariés. Nous avons choisi de baser notre développement sur la croissance 
de notre chiffre d’affaires, et non pas sur une levée de fonds, afin de rester agile. Nous avons depuis quelques 
mois trouvé des canaux de vente qui nous permettent de réduire le cycle de vente de nos produits. Nos ventes 
s’accélèrent depuis le début 2016 » déclare Guillaume Lebret, fondateur de Trencube. 
Plus d’informations : www.trencube.com

  La société 10h11, lauréate en 2013 pour le projet City-DashBoard, déploie ses projets dans la datascience.
10h11 est une entreprise spécialisée en visualisation de données, datavisualisation et infographie présente à 
Bordeaux, Paris et Lyon. La société, pionnière de la datavisualisation en Gironde, a conçu le premier tableau 
de bord de la métropole à partir des données open-data disponibles. C’est ainsi que le City-Dashboard 
concentre l’ensemble des données ouvertes des collectivités locales d’Aquitaine sur un unique site web, 
imaginé et créé par 10h11.
« Depuis 2013, 10h11 a continué son développement avec une croissance à deux chiffres chaque année. La 
société a créé 4 postes temps plein et continue l’accélération de sa croissance en déployant une offre de 
service en datascience. A propos du projet City-Dashboard : celui-ci a continué d’évoluer et se transforme 
aujourd’hui en un outil de smart-city par la datascience. Par la multiplication des sources de données, nous 
créons un algorithme et une interface capable de vous prédire le meilleur endroit où habiter ! » déclare Julien 
Daubert-Panasyuk, CEO 10h11. 
Plus d’informations : www.10h11.com

  Sysnove, lauréate en 2013, est implantée en pépinière au sein de Pulseo et recrute un troisième associé 
à Toulouse.

En 2013, Sysnove était au stade d’un simple projet porté par deux jeunes diplômés, l’un issu du DUT informatique 
de Bayonne, l’autre du Master informatique de Bordeaux 1. L’entreprise a intégré l’incubateur puis la pépinière 
de Pulseo. La société est spécialisée dans l’hébergement en ligne et propose des services de sécurisation, 
d’administration, de supervision, de mises à jour et de sauvegardes automatiques. Sysnove est, pour la deuxième 
année, membre du Jury.
« À l’époque du concours, nous avions candidaté avant tout pour tester une idée, pour vérifier que notre speech 
et notre projet étaient acceptés par des professionnels. Deux ans et demi plus tard, nous avons construit à 
Pulseo une entreprise solide et une offre qui a su convaincre au-delà de nos espérances. Nous recrutons 
actuellement un nouvel associé pour nous accompagner dans notre croissance » se félicite Guillaume Subiron, 
Cogérant de Sysnove. 
Plus d’informations : www.sysnove.fr

http://www.smartmeup.org
http://www.trencube.com
http://www.10h11.com
http://www.sysnove.fr
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À PROPOS DE PULSEO
centre d’innovation technologique du Grand Dax

  C’est quoi ? 
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.

  Comment ? 
En déclenchant des partenariats techniques et financiers, en donnant accès à un tissu économique et institutionnel 
indispensable à toute croissance rapide, en proposant des services adaptés et mutualisés de haut niveau, conçus pour 
faciliter la vie des entreprises : Fab Lab (atelier équipé de machine-outil de création 3D), Data-Center de type Tier III, 
open-space, salles de réunion, ateliers et laboratoires de prototypage, bureaux équipés et modulables de 12 à 50 m².

  Où ? 
Au cœur des Landes et du Sud-Ouest, au sein d’un quartier d’affaires et d’un pôle d’échanges multimodal à 50 mètres 
de la gare TGV, dans un loft industriel de 2000 m² facilement accessible et doté d’un parking privatif.

  Objectifs ? 
Stimuler l’excellence et soutenir le développement de projets à forte valeur ajoutée dans le domaine du numérique 
appliqué à tous les secteurs d’activité sans exception. Ainsi, par exemple : l’agriculture, les transports, la santé, 
l’environnement…

  Un parcours résidentiel en trois volets :
Incubateur (6 à 12 mois)
Il permet au chef d’entreprise de lancer son activité, vérifier la validité et le potentiel de son idée avant la création 
effective de la société, développer son produit et identifier ses futurs clients, estimer et trouver l’argent nécessaire au 
démarrage de son activité.
Pépinière (24 mois maximum)
L’hébergement en pépinière est proposé pour une période de 24 mois maximum. L’objectif est d’aider le créateur à 
assurer la pérennité de son entreprise, en lui proposant des services généraux partagés et en l’accompagnant pendant 
la phase de création et de démarrage de l’entreprise.
Hôtel d’entreprises et pôles économiques d’activités
L’hôtel d’entreprises est une structure permettant aux entreprises de bénéficier de l’environnement privilégié qu’apporte 
Pulseo. Elle est réservée aux entreprises sortant de la pépinière ou ayant des synergies avec l’écosystème Pulseo. Le 
Grand Dax propose aux entreprises qui souhaitent s’implanter sur son territoire, des terrains à des prix attractifs situés 
sur des pôles économiques aux normes HQE et équipés du Très Haut Débit.
Pour toute information, consultez le site : www.pulseo.fr
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX
  C’est quoi ? 

Un fort potentiel économique
1er territoire économique des Landes et véritable vecteur de dynamisme, la zone de chalandise du territoire 
représente plus de 200 000 habitants, soit plus du triple de la population locale, allant de la Côte Atlantique jusqu’à 
Mont-de-Marsan.

 Un territoire innovant
En plaçant l’innovation au cœur de la compétitivité et de l’attractivité du territoire, une nouvelle dynamique 
économique a vu le jour depuis 2008. Elle se traduit par le soutien des filières existantes ou en devenir, la 
valorisation des savoir-faire et l’excellence.
Cette politique contribue à la naissance de projets, tels que la création du cluster thermal aquitain AQUI O Thermes, 
du centre d’innovation technologique Pulseo qui accueillait à l’origine des projets en lien avec GALILEO, le 
concurrent du GPS américain, et qui héberge aujourd’hui tout projet innovant lié au secteur du numérique.
Depuis 2014, les entreprises peuvent souscrire à l’offre de très haut débit par fibre optique, et disposent des 
services d’un Data-Center de classe Tier III depuis la fin 2015.

 Des infrastructures efficaces
Situé au cœur de l’Aquitaine, proche de Bordeaux, de la Côte Atlantique et de la frontière espagnole, ses 
infrastructures routières (axe Nord/Sud européen), ferroviaires et aériennes lui octroient une grande fluidité dans 
les échanges.
Liaisons routières : croisement de l’autoroute A63 qui relie Bordeaux à l’Espagne (frontière de Biriatou) et de la 
départementale 924, une 2x2 voies qui relie le littoral à Mont-de-Marsan.
Liaisons ferroviaires : la gare de Dax est l’unique gare TGV du département des Landes. Elle comptabilise un 
million de montées et descentes par an et offre de nombreuses liaisons vers Paris, Bordeaux et l’Espagne. Avec 
la mise en service de la LGV Sud Europe Atlantique en 2017, Dax ne sera plus qu’à 3h de Paris.
Liaisons aériennes : les aéroports de Pau, de Biarritz et de Bordeaux desservent régulièrement les principales 
métropoles européennes et internationales.

 Une qualité de vie
Le Sud-Ouest, et particulièrement le Grand Dax, par ses fêtes, sa gastronomie et sa convivialité, propose une 
qualité de vie remarquable. C’est un véritable atout pour les chefs d’entreprises, car elle favorise le recrutement de 
personnel recherchant un environnement extra-professionnel séduisant où il fait bon vivre.

 Chiffres-clés 
 • 1ère agglomération thermale de France,
 • 1er pôle économique des Landes,
 • Plus de 5 000 entreprises,
 • 20 communes, 2 cantons,
 • 55 980 habitants (14 % de la population landaise),
 • 34 425 ha (3 % de la superficie du département).

Plus d’informations sur le site : www.grand-dax.fr

http://www.grand-dax.fr

