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mercredi 13 mars 2019, par lpe

Le 7 mars dernier à Saint-Yrieix-sur-Charente s’est déroulée la remise des prix Appel à Projets de l’«
Innovation & Entrepreneuriat » 2018.
Cet appel à projets s’inscrit dans la dynamique d’un territoire qui souhaite fédérer et stimuler les énergies
des acteurs aussi bien publics que privés. Il est ambitieux. Avec 135000€ de co-financement il est l’un des
mieux dotés de Nouvelle-Aquitaine. Son but est d’inciter les entrepreneurs à mettre en lumière un projet
ou un produit innovant.
31 projets ont candidaté, les 13 lauréats sont répartis dans 3 catégories :
- Ante-création : entreprises en incubation
- Création : Jeunes entreprises de 0 à 24 mois
- Coopérer pour se développer

« Pourquoi innover ? »
Les réponses possibles à cette question de l’intérêt d’innover sont nombreuses : pour se différencier, se
démarquer, se développer, pour anticiper des contraintes, pour gagner en parts de marché...
Plus tard, nous comprenons que le point commun des lauréats est bien l’innovation. Technique,
technologique, sociale, écologique, numérique, solidaire, dans le procédé, dans la façon de penser, dans le
modèle collaboratif, économique, commercial, managérial ou encore dans l’économie circulaire. Toutes les
sources d’innovation sont reconnues et récompensées par des dotations allant de 2000 à 25000€ avec une
bonification de 3000€ pour les projets de l’ESS (économie sociale et solidaire) ou de l’économie circulaire.

Parmi les lauréats, Pierre BAILLET, géobâtisseur, travaille à la conception d’habitations éco-innovantes en
forme de dôme. Un dôme qui permet une circulation d’air particulière qui génère une économie d’énergie
environ 80% . Le début de la construction de la maison témoin est prévu pour cet été à Vouharte.
Egalement Audrey RETOU, Rainbow édition, qui crée des livres sonores à énergie verte. C’est l’action de
l’enfant (dynamo, souffle, toucher…) qui permet d’émettre les sons nécessaires à la compréhension de
l’histoire et veille à l’évolution psychomotrice des petits de 0 à 6 ans.
Le rôle du GrandAngoulême est d’accompagner à la fois financièrement mais aussi sous la forme de
coaching les lauréats, afin d’aller plus vite sur le marché, d’être plus innovant et de créer de la valeur
ajoutée et des emplois sur l’ensemble du territoire économique angoumoisin.
« Entreprendre sur l’agglomération est une priorité ! » affirmait Jean-François Dauré, président du
GrandAngoulême, lors de son discours d’ouverture de la cérémonie. Grand Angoulême croit en ses talents,
en son territoire, en ses créativités, en son attractivité et c’est pourquoi, les jeunes entreprises et les
porteurs de projet sont invités à se procurer le dossier de candidature 2019 à partir du 1er avril.
Jean-François Dauré a profité aussi de ce moment pour évoquer EUREKATECH, qui est une technopole
de territoire. Son but est de permettre aux entreprises, aux collectivités, aux universités et aux acteurs de
la formation et de la recherche de travailler ensemble sur des projets innovants et les produits du futur.

Le palmarès de cet appel à projets innovation 2018
Catégorie ante-création :
- JarD’E-motion : Réemploi de matériel de jardinage par le remplacement d’un moteur thermique par un
moteur électrique
- Rainbow Editions : Création de livres sonores à énergie verte pour enfants
- Charly ROGER : Création de montre à partir de skateboards recyclés
- Pierre BAILLET : Construction de maisons dôme éco-innovantes

Catégorie Création :
- Mr BOT : Agence de création et de développement d’agents conversationnels
- Evènement E-sport France : Production d’événement clé en main sur PC et écran géant
- Le Potager d’à côté : Plateforme pour l’achat et la vente de fruits et légumes locaux et de saison
- Préconéo : Développement d’une plateforme en ligne de Business Intelligence agile
- Angels Share : Développement et commercialisation d’un système de récupération de la part des anges.
- Indie Up : Plateforme d’accompagnement à destination d’artistes indépendants et des professionnels de
l’image et du son

Catégorie Coopérer pour se développer :
- Novo 3D , Musée d’Angoulême, Université de Poitiers : Catalogue de visites virtuelles dans le temps
- Lux lingua, Kalank, Starsfor Spirit : filtres en réalité augmentée sur les réseaux sociaux avec expériences
dédiées à l’univers des alcools.
- 2iL-Imag’in Learning, Studio Nyx, Martell, Adecco : OpiManager : jumeau digital d’entreprise pour une
application HQSE .
Plus : www.angouleme-developpement.com/projets
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