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Newshoot est la première marque qui utilise une technologie française dans la 
fabrication des Spinboards ainsi que tous les autres produits qu’elle fabrique et 
commercialise.
La fabrication et l’assemblage des Spinboards se fait dans leurs ateliers, par des 
techniciens professionnels.
La recherche et le développement occupe également une place importante dans 
l’entreprise. Ceci leur permet de rester innovants sur les différentes gammes qu’ils 
proposent à leurs clients.
Enfin, le design des produits, très French Touch, est conçu par des designers Cha-
rentais, ils mettent tout leur cœur à proposer des lignes épurées, un style propre à 
Newshoot.
NEWSHOOT.FR

NEWSHOOT (16)

> Nouri MOURAD, PDG
Tél. 06 77 05 66 62

pbongat@newshoot.fr

Le Vestiaire de Plage ONLYWOOD est la réponse à un besoin « évident » :
Où et comment se changer en arrivant et en quittant une zone de baignade ?
Notre objectif est simple : mettre à disposition de tous, un lieu entre l’intime et le 
public, le Vestiaire ONLYWOOD.
S’intégrant à tous milieux, Plages, Lacs, Piscines..., le Vestiaire de Plage répond à 
l’ensemble des normes en vigueur, notamment en proposant une version PMR.
 Le Vestiaire de Plage ONLYWOOD a déjà trouvé sa place et a permis à plus de
 30 000 utilisateurs de se changer en toute quiétude.
Audenge : 2 modules PMR, piscine naturelle, port d’Audenge.
La Teste de Buch : 1 module PMR et 1 module non PMR, Pyla Sur Mer.
VESTIAIREDEPLAGE.COM

Le Vestiaire
de Plage

by

ONLYWOOD (33)

> Simon ROZÈS
Tél. 06 74 12 58 20

simon.rozes@gmail.com

Pragma Industries figure parmi les principaux acteurs industriels du monde des 
piles à combustible. Nous concevons et produisons des solutions d’alimentation 
pour les marchés de l’électronique portative, l’alimentation de sites isolés et la mo-
bilité douce. Notre dernière innovation, le vélo à assistance électrique à hydrogène 
Alpha, a été développé pour modifier radicalement l’usage des VAE et révolutionner 
l’expérience de l’éco-mobilité. Un autre produit phare, un petit générateur de 20W 
pour le monde militaire et le secteur de la sécurité. Les futurs marchés : le nautisme, 
le camping-car, l’outillage électroportatif.
PRAGMA-INDUSTRIES.COM

PRAGMA INDUSTRIES (64)

> Christophe BRUNIAU,
Directeur commercial

Tél. +33 559 512 628 (LD)
chris.bruniau@pragma- 

industries.com
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ANIMAZ-Fun Science est une agence d’animations culturelles proposant 
des activités ludiques pédagogiques et interactives pour les enfants et 
toute leur famille. En effet, nous proposons principalement des ateliers et 
des spectacles basés sur la découverte des sciences et la sensibilisation au 
développement durable. Nos  activités sont différentes et spectaculaires : 
les enfants découvrent que ce qu’ils prenaient pour de la magie n’est rien 
d’autre que de la science. Cela leur permet d’acquérir des notions scienti-
fiques fondamentales en s’amusant et en jouant. Par ailleurs, nous propo-
sons également d’autres activités, comme la mise en place d’un parc de 
jeux géants éphémères, qui favorisent le lien intergénérationnel entre en-
fants et parents.
ANIMAZ-LUDIK.FR

Ludique    Pédagogique    Intéractif

ANIMAZ - FUN SCIENCE (17)

> Frédéric MAZIERE, Gérant
Tél. 06 82 31 06 62

frederic@animaz-ludik.fr

L’Atelier du Végétal, spécialiste des aménagements paysagers, vous pro-
pose le premier complexe de toiture végétalisée en France, composé inté-
gralement de matériaux naturels et recyclés : MELTING POT. Ce produit rem-
plit toutes les attentes qu’une démarche de développement durable peut 
susciter : 100 % recyclé, 100 % local et 100 % compétitif !
ATELIERDUVEGETAL.FR

ATELIER DU VÉGÉTAL (17)

> Brice RODRIGUEZ, Gérant
Tél. 06 76 21 51 20

contact@atelierduvegetal.fr

Base est une entreprise française spécialiste du solaire depuis 2009. Nous 
possédons une expertise reconnue dans l’électrification d’applications mo-
biles ou implantées loin du réseau électrique. Base conçoit, dimensionne 
et met en oeuvre des systèmes solaires ou éoliens autonomes permettant 
de répondre à un besoin d’utilisation d’électricité là où le réseau électrique 
n’est pas disponible. Les solutions proposées par Base sont déjà implan-
tées dans plusieurs Territoires à Energie positive sur des applications :
• Alimentation de bâtiment (maisons, yourts, bureaux…)
• Eclairage solaire (éclairage de chemins ruraux, arrêts de bus)
• Surveillance (vidéo surveillance, surveillance des crues…)
• Irrigation solaire
• Gestion des routes (radars pédagogiques, comptages véhicules)
• Ventilation solaire
• Mobilité
BASE-INNOVATION.COM - SELLANDE.COM

BASE (33)

> Damien FRADIN, 
Responsable projet Offgrid 

(Sites Isolés)
Tél. 07 68 24 35 55

damien.fradin@base- 
innovation.com

Elocky développe un cylindre de serrure connecté, format Européen, qui faci-
lite la gestion des accès dans vos hébergements de Plein Air (Mobil homes, 
Appartements...) : Plus de remise de clé physique à l’arrivée !
Depuis leur smartphone, vos locataires accèdent, sans clé, à leur location, 
en toute sécurité
L’accès est aussi possible par badge RFID remis à l’accueil, ou bien laissé à 
l’intérieur de la location. 
Le gestionnaire reçoit l’historique des ouvertures. Ouverture à distance 
possible grâce à la box. 
Pose facile en 5 mn, sans fil, compatible IOS ou Android avec BLE 4.0 et 
connexion internet ( Wifi ou 3G ). 2 clés de secours physiques pour accéder 
quoi qu’il arrive.
ELOCKY.COM/FR

ELOCKY (33)

> Jean-François CHARRIER, 
Fondateur

Tél. 05 35 54 92 00
contact@elocky.com



ENVIRO DÉVELOPPEMENT (86)

Spécialisée depuis 21 ans dans la Maîtrise de l’eau, Enviro Développe-
ment propose des prestations et des solutions techniques pour réduire les 
consommations d’eau et gérer le risque légionnelle. Proposant depuis 1998 
un bureau d’études Enviro Performance, Enviro Développement peut vous 
accompagner du pré-diagnostic jusqu’au suivi du retour sur investissement. 
Née d’une innovation en 1996, l’entreprise a toujours cultivé cette dimension 
pour rester performante et compétitive. Avec 3 brevets français et une innova-
tion brevetée en Europe et aux Etats-Unis, elle propose aujourd’hui une large 
gamme de solutions pour économiser l’eau et rendre son usage à la fois plus 
durable et moins dangereux. Enviro Développement propose pour chaque profil 
d’établissement les solutions adaptées en terme de budget, confort et design : 
les Résidences de Tourisme ou de logements étudiants, l’Hôtellerie, l’Habitat 
Social, les Maisons de retraite et même chez les particuliers. 
Leur Bureau d’Etudes est certifié REEX par le CSTB.
WWW.MYHOMEMYPLANET.FR

> David COTTEREAU, 
Gérant

Tél. 05 49 23 55 22
enviro.dev@wanadoo.fr

HELIOSIS FRANCE (33)

HELIOSIS conçoit et fabrique des bornes solaires de recharge de téléphones 
portables offrant aux vacanciers un service gratuit et sécurisé à positionner 
idéalement sur des zones non électrifiées ou autour d’une piscine. Auto-
nomes en énergie et éco responsables, nos produits allient robustesse et 
simplicité d’usage, tout en offrant un espace de diffusion média via un écran 
HD intégré en haut de borne pour communiquer sur des offres de services 
et de produits. Enfin, HELIOSIS a commercialisé cet été une toute nouvelle 
borne solaire de recharge de batteries de vélos à assistance électrique 
idéale pour les amateurs de cyclo-routes !
HELIOSIS.FR

> Cédric GERIN, 
Directeur Commercial & Ass.

Tél. 07 85 53 14 81
c.gerin@heliosis.fr

MOBALIB (33)

Aujourd’hui, avec MOBALIB, les handis et leur famille peuvent trouver et re-
commander des restaurants. Bientôt avec la sortie de l’application, ils pour-
ront trouver et recommander tous les services accessibles, se déplacer et 
signaler des obstacles grâce à un GPS haute précision dédié et échanger en 
direct avec le reste de la communauté.
MOBALIB.COM

> Marina DESIRE, 
Directrice Générale
Tél. 06 47 92 04 92

marina.desire@mobalib.com

Neogy conçoit et produit des systèmes de production et de stockage d’éner-
gie électrique autonomes et nomades. Ces systèmes sont transportables et 
ne nécessitent aucune connexion au réseau électrique.
Neo20 Hybrid et NeoBank 312 sont les premiers produits Neogy destinés 
aux sites isolés dépourvus d’électricité. Equipés de batteries étanches 
hautes températures (-20°C / + 80°C) rechargeables via panneaux solaires 
ou secteur, ils se distinguent de par leurs hautes performances énergé-
tiques, leur robustesse, leur sécurité ainsi que leur longue durée de vie. Ils 
sont garantis 5 ans (hors batterie). 
Neogy est également un Bureau d’Etudes spécialisé dans la conception de 
systèmes de stockage et de conversion d’énergie utilisant l’hybridation des 
sources d’énergies propres (solaire, éolien, hydrogène, biomasse…).
NEOGY.FR

NEOGY (33)

> Lucas GEBLER, 
Business Developer
Tél. 06 78 05 06 76

l.gebler@neogy.fr


