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Innovons aujourd’hui, explorons demain

Entreprises exposantes
• A Cloud

• Bee and Co
• Camileia
• Gape
• H2BC
• Neufoca
• Onlywood
• Padelcourt
• Sargam
• SDI Inox
• Simob
• Vracoop

Q

uelle fierté pour la Nouvelle-Aquitaine d’être devenue
la première destination touristique des Français !
Et nous savons tout le chemin que nous pouvons
encore faire ensemble pour valoriser ce magnifique
territoire dont nous connaissons les paysages
sublimes, la gastronomie et les savoir-faire de renom, la
diversité des sites de loisirs et des activités sportives, etc.
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La stratégie régionale adoptée cette année au terme d’une longue concertation
– avec la participation appréciée de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air – fixe
plusieurs défis majeurs pour devenir la 1ère région touristique durable. Il s’agit de
penser l’aménagement du territoire, de préserver les ressources naturelles et la
qualité de vie, de développer la compétitivité et l’innovation, de soutenir l’emploi et
la professionnalisation, d’organiser la promotion en France et à l’international. Cette
feuille de route, que vous pourrez retrouver en ligne sur www.nouvelle-aquitaine.fr
engage les nombreux partenaires publics et privés mobilisés pour ce secteur qui
pèse 8% du PIB régional.
Avec 24 millions de nuitées sur la saison estivale, l’hôtellerie de plein air est une
filière motrice pour le tourisme régional. Dans les campings, plus d’une nuitée
sur 4 est étrangère. Les défis sont importants pour le développement, la qualité,
l’innovation des quelques 1500 établissements qui doivent aussi intégrer les
enjeux de la transition énergétique et environnementale. Pour ces mutations, ces
expérimentations, ces collaborations, la collectivité régionale est aux côtés des
professionnels avec l’appui des agences dédiées (Comité Régional du Tourisme,
Agence de Développement et d’Innovation, etc).
La présence de 12 entreprises sur le stand régional au salon Atlantica illustre le
potentiel formidable de développement économique de la Nouvelle-Aquitaine
dès lors que nous y faisons se rencontrer les énergies et la créativité des uns, les
besoins et savoir-faire des autres. Vous y trouverez sans nul doute une idée, un
projet, un accompagnement qui corresponde à vos attentes.
Je vous souhaite un excellent salon Atlantica et vous donne rendez-vous sur le
stand de la Région Nouvelle-Aquitaine, votre partenaire pour être fiers ensemble de
notre tourisme en région.
Alain Rousset,
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
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ACloud développe des solutions acoustiques contre les
nuisances sonores.
L’Acloud , le nuage qui absorbe les bruits, design, éco-conçu, performant
et connecté.
Pour résoudre les problèmes de :
• fatigue
• stress
• relationnel
• concentration
Une fixation universelle et adaptable. Une efficacité́ acoustique
immédiate. Un design intemporel.

Avec « l’Acloud » vivez sous un nuage !

Bordeaux (33)

www.a-cloud.fr
Contact : stef@a-cloud.fr
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Bee&Co est un bureau d’ingénierie spécialisé dans la
production d’énergie renouvelable.
Spécialiste des procédés innovants de transformation de la biomasse
en gaz vert, disposant d’un savoir-faire unique dans la conception
d’outils connectés industriels. Bee&Co a développé un produit de
méthanisation à petite échelle : la BioBeeBox®.

La BioBeeBox® propose une gestion autonome containerisée des
biodéchets sur le lieu même de leur production, assurant la production
d’énergie et de compost à partir de restes de repas, de déchets de
tontes ou autres.

www.beeandco.com
www.biobeebox.fr

Floirac (33)

Contact : philippe.brousse@beeandco.com
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Dans un monde où la révolution digitale est grandissante
et source de transformation, nous avons fondé la start-up
CAMILEIA avec l’ambition et l’assurance de rendre la
gestion de votre patrimoine immobilier intelligente et
optimale.
CAMILEIA est un éditeur logiciel indépendant et expert en gestion de l’immobilier
et des services techniques, créateur de plusieurs solutions métiers reconnues
par les professionnels du secteur : MILAE®, UTSY®, SEJI® et EASY FOR YOU®.
Nos solutions sont développées sur une base WEB 3.0 permettant l’accès à
une application dynamique, connectée (IoT), sécurisée et utilisable depuis
n’importe quel terminal fixe ou mobile. Ces solutions fonctionnent autour d’un
système d’information dédié à l’immobilier, intégrant un outil de reporting
décisionnel et une gestion des documents, afin de faciliter l’identification, le
pilotage, l’analyse et l’anticipation permanente de l’ensemble de l’activité dans
les bâtiments (audit, immeuble intelligent, Facility/Property management).
Nos solutions sont le fruit de plus de cinquante années d’expérience et
d’expertise dans le domaine d’immobilier et de l’innovation.
Ces solutions sont opérationnelles depuis plus de
cinq ans, et nos clients apprécient leur confort
d’utilisation, leur stabilité et leur interopérabilité.

www.camileia.com
Contact : krim.bechina@camileia.com
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Vest’ON et GESI sont des marques et produits de la
société GAPE.
GAPE est une société poitevine spécialisée depuis plus de trente ans
dans le câblage d’armoires et de coffrets, l’automatisme, la robotique,
et l’informatique industrielle.
Reconnu par ses pairs dans le monde Industriel, GAPE met désormais
à disposition ses connaissances pour le secteur tertiaire.
De cette volonté est né :
• Vest’ON : le Vestiaire autonome pour toutes occasions (Séminaire,
salon, nomades, …)
• GESI : la gamme de borne adaptée pour toute rénovation et
extension de ponton.
Les fabrications, entièrement réalisées sur notre site de Poitiers ont
permis de créer de nombreux emplois.

LA ROCHELLE (17)

VOUNEUIL SOUS
BIARD (86)

www.gape-cemes.fr
Contact : didier.crenn@gape-cemes.com
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Jeune entreprise familiale située sur la commune de Saint
Génies, en Dordogne, depuis mai 2017. H2BC propose,
grâce à sa machine à commande numérique et le savoirfaire de son personnel qualifié, la fabrication et la pose
de maisons ossature bois circulaire pour tout le secteur
géographique de la région Nouvelle-Aquitaine.
Cette Habitation Légère de Loisirs (HLL) innovante, atypique, écologique
et de haute qualité, possède tous les avantages d’un chalet avec une
isolation performante.

La société Neufoca a le plaisir de vous présenter son
nouveau produit l’e-TRY, triporteur 100% électrique.
Ce véhicule polyvalent permet à vos équipes de remplir de nombreuses
missions : nettoyage des allées, collecte des poubelles, transport de
matériel pour les sanitaires ou outillage, entretien des espaces verts et
même de la vente ambulante.
Sans casque, sans permis, l’e-TRY se conduit aisément et évolue en
silence. Nos ingénieurs études ainsi que nos compagnons ateliers sont
à l’écoute permanente de vos besoins et réalisent vos modules surmesure.
L’e-TRY le triporteur multi usages !

Aménagé, cet habitat peut répondre à plusieurs usages : accueil dans
un cadre touristique ou de loisirs, location 4 saisons avec couchages
allant de 1 à 8 personnes selon la taille souhaitée, habitation principale,
secondaire ou chambres supplémentaires.
Depuis fin 2017, H2BC complète sa gamme avec la fabrication et la
vente de mobilier en bois, terrasse en bois, signalétique
et gravure sur bois.
LA ROCHELLE (17)

www.h2bc.fr
Contact : contact@h2bc.fr
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SAINT GENIES
(24)

www.neufoca.com
Contact : contact@neufoca.com
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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 150 000 utilisateurs de se changer en toute quiétude.

www.vestiairedeplage.com
Contact : simon.rozes@gmail.com
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LA TESTE DE
BUCH (33)

Le Padel est LE sport en vogue en France. PADELCOURT,
c’est l’excellence en matière de Padel pour construire

rapidement et en toute sécurité votre terrain dans le respect des
normes en vigueur.
 ’occupe que peu de place au sol
n
(Jusqu’à trois terrains sur un ancien tennis en l’élargissant de 2 m)
on s’y amuse après seulement 15 mn d’apprentissage
sport convivial (se joue à deux contre deux)
activité approprié à tous les publics
esthétique (250 couleurs au choix)
GARANTI 10 ANS capitalisation par la SMABTP - Qualification QUALISPORT
- Plan Qualité Padel (FFT)

www.padelcourt.fr

GRADIGNAN (33)

Contact : pa@padelcourt.fr
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Sargam, menuiserie industrielle spécialisée dans la soustraitance de production de composants bois massif et
dérivés.

Créée en 1977, SDI a su s’imposer comme une référence
dans le domaine du travail de l’acier inoxydable en milieu
aquatique.

Nos équipes de plus de 50 professionnels produisent des pièces de
menuiserie et d’agencement sur mesure et selon les cahiers des
charges de nos clients.

Présente dans plusieurs domaines d’activités comme la piscine, le
nautisme ou le paramédical. SDI produit en série ou à l’unité, tout type
d’équipement en acier inoxydable.

Présent auprès des industriels de la menuiserie, des agenceurs, et
des menuiseries généralistes, nous cultivons un réel savoir-faire de
partenariat et de service.

De l’esquisse jusqu’à la réalisation et l’installation, nous vous
accompagnons tout au long de votre projet.

Nous appartenons au groupe Sothoferm, et en partageons les mêmes
valeurs humanistes qui caractérisent nos entreprises et qui en font la
force.

Nous étudions et fabriquons sur mesure des pièces de géométrie et
de taille très variées, et notre équipement comprend une chaîne de
traitement de surface de l’inox permettant d’augmenter la durée de vie
de nos produits.

Nous sommes fiers de notre labellisation LUCIE dans le cadre de la
RSE comme des certifications PEFC et FSC.

CERSAY
(79)

www.sargam.fr
Contact : snicoleau.sargam@gmail.com
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MARANS (17)

www.sdi-inox.com
Contact : jm.darnaud@sdi-inox.com
p.13

Sim b

SIMOB propose une solution innovante permettant
l’utilisation partagée d’équipements de micro-mobilité,
tels que les mini-gyropodes, les mono-roues, les
skateboards électriques.
Le système proposé est composé d’un hub pour le stationnement,
le retrait et la recharge des équipements ainsi que d’une plateforme
digitale pour l’accès au service et la gestion en back-office des données
d’utilisation.

Vracoop est une société de l’Economie Sociale et Solidaire
basée à Bidart, au Pays Basque (64).
Entreprise jeune et dynamique, Vracoop s’est donné pour mission de
développer des solutions pour faciliter la vente de produits en vrac, et
ainsi réduire les déchets d’emballage.
Pour y arriver, nous avons développé une solution de gestion et
d’encaissement qui automatise la tare, et permet le réemploi des
contenants de manière durable.
A ce jour, ce sont plus de 50 épiceries à travers la France et les DOMTOM qui ont choisi de s’équiper de la caisse Vracoop.
C’est avec la même énergie que Vracoop lance aujourd’hui le silo le
plus économique et réduit en plastique, fabriqué en France.
Composé de boites en carton FSC, et d’un verseur transparent, il se
dispose sur toutes les surfaces planes.
Grâce au silo Vracoop, vous pouvez enfin proposer des produits
alimentaires en vrac, sans contrainte de manutention ou d’hygiène.
Pour rester centrer sur votre premier métier,
Vracoop vous accompagne dans sa mise
en place de la solution et de son utilisation.

Bordeaux (33)

www.simob.fr
Contact : simone.stevanin@simob.fr
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www.vracoop.fr
Contact : charlotte@vracoop.fr

BIDART
(64)
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Construisons ensemble
la 1ère région touristique durable
Professionnels du tourisme, la Région vous accompagne dans vos projets

Secteur en constante progression,
le tourisme représente en NouvelleAquitaine un enjeu économique important.
Pour veiller au respect du fragile équilibre entre
développement économique et aménagement du
territoire, la Région intensifie l’accompagnement au
développement des entreprises de la filière.
Elle participe aussi pleinement à l’aménagement des espaces
touristiques parfois sensibles et impactés par le changement
climatique.
Les attentes des clients évoluent, de nouveaux marchés
apparaissent, des outils innovants modifient leurs comportements.
à cela, les offres et destinations touristiques régionales doivent
sans cesse tenter de s’adapter afin de rester attractives tout en
préservant le patrimoine naturel unique.

 réation, financement et modernisation des hébergements
C
ou des entreprises
F
 ormation aux évolutions des métiers et soutien au recrutement
de personnels saisonniers
Aménagement touristique des territoires
Réduction de l’impact environnemental des activités touristiques
(consommation d’eau, énergie, gaspillage alimentaire, traitement
des déchets…)
Accélération de l’innovation technologique, sociale et environnementale
Développement du e-tourisme
Tourisme pour tous
Région Nouvelle-Aquitaine
14 rue François de Sourdis
CS 81383
33077 Bordeaux Cedex
Tél. +33 (0)5 57 57 80 00

La Région met à la disposition des entreprises, des conseillers pour
les accompagner dans la réalisation de projets visant à relever les
défis.

Retrouvez toutes les aides sur :
p.16

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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TOURISME ET INNOVATION
avec ADI Nouvelle-Aquitaine
L’Agence de Développement et d’Innovation est au service
de toutes les entreprises - start-ups / TPE /PME/ ETI
- et des territoires, qui composent la Région NouvelleAquitaine.
Une logique de projets et/ou d’expérimentations destinées
à valider de nouvelles solutions :
r encontre directe d’entreprises (utilisateurs et offreurs de
solutions) de la chaîne de valeur, candidates à l’innovation (ESS,
numérique, levée de fonds, design ... )
 étection des projets d’implantation d’activités et d’équipements
d
touristiques dans la région Nouvelle-Aquitaine en lien avec le
service Attractivité d’ADI.

Inscrites en cohérence avec les politiques du Conseil régional,
ses actions concernent 4 grands domaines :
l’accompagnement à la transformation des entreprises
l’émergence de nouvelles filières
l’attractivité et l’implantation de nouvelles activités
l’animation des réseaux régionaux et les projets de développement
territoriaux

CONTACT ADI :
Des accompagnements de projets pour des entreprises dont
utilisateurs et offreurs de solutions.

Eric Bonnefond
6 allée du Doyen Georges Brus
33600 Pessac
Tel : 05 57 21 36 17
E-mail : e.bonnefond@adi-na.fr

www.adi-na.fr
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