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Zoom sur l’architecture des chais
Leprochainatelierdesensibilisationàl’architecturecontemporaine
organiséparCarolineMazel(photo)porterasurleschaisviticoles.
Elleinterviendrademainsoirà19heures,àl’auditoriumdelamédiathèque.
Ticketsd’entréedélivréslejourmêmeà18heures. PHOTO DR
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L
ancée en début d’année par
l’association Bordeaux Tech-
nowest, la société Tech-

no’Start a trouvé son rythme de
croisière. Sa mission ? Soutenir fi-
nancièrementdesjeunespousses
innovantes.

Dernièrement,lecomitéd’enga-
gement de ce fonds d’investisse-
ment d’amorçage a décidé d’ap-
porter son aide au projet
AirInt’Services, porté par Laurent
Bréard, qui consiste à développer
un logiciel simplifiant la mainte-
nance des cabines d’avions.

Comment?Encouplantlatech-
nologie de l’iPad et l’intégration
en 3D de l’ensemble des données.
Desortequ’enpénétrantdansune
cabined’aéronef,l’opérateurpeut
tout à la fois identifier les pièces à
changeretpasserdirectementses
commandes auprès des fournis-
seurs. Sans perte de temps.

Testéparuneentreprise,celogi-
ciel aurait ainsi permis de diviser
partroisladuréedemaintenance
d’une cabine, selon François Baf-

fou, directeur de Bordeaux Tech-
nowest.

Aide de 90 000euros
La société AirInt’Services a reçu
90 000 euros de la part de Tech-
no’Start. Avant elle, Sunna Design
etR&Droneontégalementbéné-
ficié du même fonds à hauteur,
respectivement, de 100 000 et
80 000 euros.

Cet accompagnement se tra-

duitparuneprisedeparticipation
dans le capital des start-up qui ne
dégagent pas (ou peu) de chiffre
d’affaires dans l’immédiat. En ou-
tre,cedispositif privilégiedespro-
jets locaux, inscrits dans le bassin
d’emploi du cadran nord-ouest
bordelais.

Enfin,ilvisedesthématiquesin-
dustriellesciblées:aéronautique,
spatialetdéfense(ASD)d’uncôté,
et écoactivités de l’autre. Les acti-

vitésnaissantessonthébergéesau
sein des pépinières de Bordeaux
Technowest : à Mérignac pour Ai-
rInt’ServicesetR&Drone,etàBlan-
quefort pour Sunna Design. « En
les accompagnant au quotidien,
on connaît leurs besoins, leurs
points forts et leurs faiblesses »,
souligne François Baffou.

Fondsouvertauxparticuliers
L’intervention de Techno’Start
n’exclut pas la levée de fonds sup-
plémentaires auprès des disposi-
tifs régionaux ou nationaux. Bien
aucontraire,«onespèreproduire
un effet démultiplicateur », souf-
fle le directeur de la technopole.

Les cinq actionnaires histori-
ques sont EADS Développement,
la Caisse des dépôts et consigna-
tions, Suez Environnement, le
groupe bancaire CIC et Bordeaux
Technowest. Ceux-ci procéderont
demain à une augmentation de
capitalde120000eurosafind’ac-
compagner de nouvelles initiati-
ves en 2013.

La porte est également ouverte
aux particuliers désireux d’inves-
tir. « L’objectif, c’est que les socié-
tés aidées rachètent leurs parts
dans un délai maximum de cinq
ans. Les particuliers récupèrent
leur mise de départ voire un peu
plusàlarevente.Toutefois,onn’est
pasdansunelogiquehyperfinan-
cièreimposantdestauxderende-
ment élevés. On souhaite simple-
ment que le fonds se réalimente.
Que le rachat des parts permette
le financement de nouveaux pro-
jets. »

ÉCONOMIE Le fonds
d’investissement
d’amorçage
Techno’Start
soutient trois projets
de jeunes sociétés
innovantes

Aide aux jeunes pousses

François Baffou, directeur de Bordeaux Technowest. PHOTO O.D.

Samedi, le Puzzle (réunion de Cap
LéoetdeLaPasserelleCapeyron)fê-
tait son premier Noël sous sa nou-
velle identité. Le matin, ce sont les
petitsdelahalte-garderiequionteu
droit à un spectacle proposé par
huitmamansquionttravaillépen-
dantplusd’unmoispourpréparer
cetteanimation.L’après-midi,place
auxplusgrands,avecdenombreux
ateliers à l’intérieur et à l’extérieur
de la structure: initiation aux jeux
ducirque,créationdephotophore,
calligraphie, structure gonflable,

rencontreaveclePèreNoëldanssa
maison…«C’estunebelleréussite
pourunepremière,confiaitAnnie
Pastureau, la présidente. Tout le
monde a joué le jeu et la structure
prend ses marques, petit à petit,
même si tout n’est pas encore par-
fait.»Ilresteeneffetquelquespetits
problèmesàrégler,iln’estpasfacile
detournerlapage.Autrespetitssou-
cis,depuislarentrée,LePuzzleacon-
nu deux cambriolages, un fait qui
n’étaitjamaisarrivéauparavant!
M. G.

ENFANCE La structure unissant Cap Léo et la
Passerelle Capeyron prend peu à peu ses marques

Premier noël du Puzzle

Une structure gonflable à l’extérieur.PHOTO MICHÈLE GANET

LE PIÉTON
Se demande si les services de
l’équipement ont bien fait de plan-
ter ce panneau sous les branches
d’un arbre. Aperçu dans la zone
commerciale de Mérignac-Soleil, il
présente une face de plus en plus
piquetée de mousse verdâtre. À
croire qu’il s’agit d’un nouveau type
de signalisation, gagné par la mode
écolo des façades végétales.

■ DÉDICADES
La librairie Cultura de Chemin Long
propose plusieurs dédicaces cette
semaine. Aujourd’hui et demain
mardi, dès 9 heures, Michèle
Angelvi envolera le public vers la
nuit bleue de la Grèce avec son
roman «J’ai rêvé la nuit bleue».
Mercredi 19 décembre à 14 heures,
Guy Rechenmann viendra proposer
son roman « Des fourmis dans les
doigts ».
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