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3 entreprises innovantes distinguées
en clôture d’Innovaday 2016
Innovaday a accueilli jeudi 9 juin plus de 600 entrepreneurs, investisseurs et partenaires de
l’innovation à Talence (33).
Rendez-vous biennal dédié au financement de l’innovation, cette 6e édition a pointé du doigt les
startups (principalement issues d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) dans lesquelles investir
en 2016. En plus des 33 pépites sélectionnées dans le cadre de son Forum National
d’Investissement, Innovaday 2016 s’est clôturé en mettant à l’honneur à 3 entreprises innovantes.

« Coup de cœur du Forum National d’Investissement » pour Sponso+ (Biarritz – 64)
Créée en 2011 par Sébastien Jaureguy, ancien sportif
de haut niveau, Sponso+ repose sur une idée simple :
« financer les associations sportives grâce aux achats
de leurs adhérents ». En bref : lors de leurs achats sur
plus de 1 600 sites e-commerce et chez des milliers
d’entreprises locales, les familles des adhérents
génèrent le reversement d’une partie du montant au
profit du club qu’ils sponsorisent… tout en profitant de
tarifs réduits !
SPONSO+ révolutionne le sponsoring sportif en offrant la possibilité à toutes les associations sportives de générer
de nouvelles recettes, et en proposant aux marques et entreprises partenaires une solution publicitaire ciblée et
innovante.

La nouvelle start-up Ehtrace remporte le prix « Coup de cœur Futur de l’Innovation »
Ehtrace (Pessac – 33), éditeur de solutions
informatiques dans le domaine de la santé, a été créée
en 2015 par 3 associés fondateurs ayant passé une
dizaine d’années chez un fabricant de dispositifs
médicaux puis chez un concepteur de solutions de
dématérialisation
de
renommée
internationale.
Au contact permanent avec les établissements de
santé, Laurent Olivier, Christophe Le Borgne et Laurent
Riffard ont acquis une expertise métier dans le secteur
de l’e-Santé et de la traçabilité des dispositifs médicaux
(de la compresse jusqu’à la prothèse).
Ces dernières années, les besoins en matière de traçabilité et de dématérialisation des échanges dans le secteur de
la santé sont devenus un enjeu majeur ; ce qui a conduit l’équipe des fondateurs à concevoir une solution
innovante, créant ainsi de nouveaux modes d’interaction et de gestion de l’information.
supplyMED : Booste la performance et la rentabilité des fabricants de dispositifs médicaux
scanDM : Facilite la traçabilité sanitaire et financière au sein des établissements de santé
mesDM : Application pour les patients qui répertorie de manière simple et sécurisée l’ensemble des
dispositifs médicaux
Capturer, exploiter et partager sont les trois composantes d’Ehtrace.
Laurent Olivier explique son innovation e-santé lors d’Innovaday

Mise à l’honneur d’AIA Ingénierie dans le cadre de l’appel à projets « Stockage de
l’énergie », une collaboration ENGIE – ADI-ALPC – REGION
Engie en partenariat avec le Conseil régional ALPC et
ADI-ALPC a lancé un appel à projets national sur le
sujet du stockage de l’énergie. Cet appel à projets
ouvert à des solutions innovantes portées par des startups, des JEI ou des PME propose l’Ecoparc de
Blanquefort comme lieu d’expérimentation.
AIA ingénierie (siège à Paris – bureau à Mérignac) a été
retenu comme lauréat pour un projet de stockage par air
comprimé intégré aux bâtiments.
L’agence d’architecture AIA Associés (présente à Paris,
Lyon, Nantes, Lorient et Shanghai) développe une
pratique du projet fondée sur la transversalité de ses
trois métiers intégrés que sont l’architecture, l’ingénierie
et le management de projets.
L’offre globale d’AIA Ingénierie permet de répondre à l’ensemble des défis liés à la conception des bâtiments de
demain, quel qu’en soit l’usage, la surface et la complexité.
Le projet présenté lors d’Innovaday 2016 et baptisé « Air 4 Power », permet un stockage d’énergies renouvelables
intégré au bâti. Son innovation : utiliser en sortie l’énergie sur plateforme (électricité, chaud, froid, air comprimé)
pour booster le rendement. Autour de l’accompagnement d’un projet de démonstration sur l’Ecoparc, le Conseil
Régional ALPC et ADI créent des liens entre le projet d’AIA et les compétences scientifiques, techniques et
industrielles de la grande Région.
Plus d’informations

Retour sur Innovaday 2016
Organisé grâce à la conjonction des expertises de Bordeaux Unitec et de l’Agence de Développement et
d’Innovation Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, « Innovaday » est un événement biennal qui met en rapport
porteurs de projets, investisseurs et partenaires de l’innovation.
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