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Communiqué – Invitation presse, Pau, le 28/11/2019  

 

 

Etape de l’Innovation  

Jeudi 5 décembre 2019 

de 9h30 à 17h  

au Complexe de pelote - 458 , boulevard du Cami Salié à Pau (64000) 

Sous l’impulsion de la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCI Pau Béarn et le Réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine*, en 
partenariat avec les acteurs locaux, organise à Pau Le 5 Décembre prochain un évènement d’envergure régionale, dont 
le fil rouge sera « l’Innovation dans le Sport ». 
 
Une journée de travail et de réflexion pour créer du lien, détecter des opportunités, insuffler une dynamique régionale 
d’innovation dans un cadre ludique et convivial.  

Au programme de cette Etape :  

Ouverture par  
Anne-Laure BEDU, conseillère régionale déléguée à l'innovation, transfert et accélération 
Mathieu HAZOUARD, conseiller régional délégué à l’économie numérique et au très haut débit  
Pierre NERGUARARIAN, vice-président Chambre de Commerce et d’Industrie Pau-Béarn  
Philippe SINAPIAN, Directeur Attractivité et Développement Economique de la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées  
 
Conférence sur le thème "L’économie du sport de demain s’invente aujourd’hui" par Benjamin CARLIER, Expert en 
sport et innovation, Directeur associé d'Olbia Conseil. Après une riche expérience au cabinet du Ministère des 
Sports, Benjamin CARLIER accompagne les acteurs du sport dans la conception et réalisation de projets structurants.  
 
Cette conférence sera suivie d’une intervention de Franck LEPLANQUAIS, Directeur du CRITT Sports Loisirs de 
Châtellerault (86).  
 
Des entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine viendront ensuite apporter leur témoignage : 
 

• Gillen GAMIOCHIPI de l’entreprise KAPP10, spécialisée dans le développement de solutions digitales pour 
l’écosystème des sports d’endurance, basée à la technopole Izarbel de Bidart 

 

• Pierre GILFRICHE, de l’entreprise MINPULSE, qui travaille à la conception d'une ceinture cardiaque 
connectée pour le suivi du stress à l’incubateur Sportech de Bordeaux 
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• Carolina RIQUELME SOBRIN de l’entreprise ST37, qui développe une solution de vidéo-arbitrage avec 
robotisation et intelligence artificielle pour les 37 sports olympiques, basée à la technopole Hélioparc de Pau 

 

• Simon PARRE de l’entreprise  UNOVA, spécialisée dans le développement d’applications mobiles, basée à la 
technopole Ester de Limoges  

 

• Maxime ROORYCK, de l’entreprise VALUE FEET, entreprise spécialisée dans les fers sur-mesure pour les 
chevaux, basée à Canéjan (33) 

 

• Jacques FAUVEL de l’entreprise VILLACAMPA, entreprise spécialisée dans les équipements de sport en bois, 
basée à Garlin (64) 

 
L’après-midi sera ensuite dédié aux échanges entre les participants avec l’organisation de 3 ateliers collaboratifs 
pour faire émerger des idées en réponse à des problématiques d’usages et générer du réseau :   
 
3 thématiques seront abordées  
 
1 - Sport et Santé  
2 - Sport et Numérique  
3 - Sport et Matériaux 
 

Attention le nombre de place est limité, l’inscription en ligne sur le site de la CCI PAU BEARN est obligatoire 
 

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
 

 
Hervé TURPIN - h-turpin@pau.cci.fr – 0673704944 et Jocelyne GRANGE - j-grange@pau.cci.fr - 0559825129 
 
 

 

 
 
Isabelle LEBLAN - i.leblan@adi-na.fr – 0611484689 

 
* Le Réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine, animé par ADI Nouvelle-Aquitaine, rassemble les partenaires (pôles & 
clusters, centres de R&D, plateformes technologiques, fédérations socio-professionnelles, designers, académiques, 
organismes consulaires, pépinières, incubateurs, Living Labs…), qui œuvrent collectivement pour favoriser l’accès à 
l’innovation des TPE et PME régionales. 
   
 

Cette étape de l’Innovation est organisée avec le soutien des acteurs locaux : 
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