Bayonne, 13 décembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INNOVATION : QUATRE ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES POUR UN
MONTANT GLOBAL DE 90 000 EUROS
Quatre entreprises remportent la 7e édition de l’« Atelier de l’innovation ». Lynxter, Pyrénées Froid,
Hopaal et Kompai robotics bénéficient d’une enveloppe de 22 500 euros et d’un accompagnement
personnalisé par la Technopole Pays Basque et l’ESTIA, partenaire du dispositif.
La Communauté Pays Basque, acteur central au service des entreprises du Pays Basque, a placé
l’innovation au cœur de son Schéma de développement économique. Susciter, détecter,
accompagner et financer les initiatives sont les objectifs de la collectivité en la matière. Elle souhaite ainsi
répondre à des problématiques du territoire, notamment dans les domaines environnementaux et
énergétiques ou encore le développement de nouvelles technologies.
L’« Atelier de l’Innovation », porté par la Communauté Pays Basque, s’inscrit dans cette
démarche. Son concept est le suivant : des entreprises de moins de 20 salariés proposent un projet,
analysé par un comité technique et un jury d’élus sur la base de critères précis : degré d’innovation,
réponse à une demande du marché, capacité à commercialiser et à exporter le projet, impact potentiel
du produit innovant sur le développement local, caractère durable du projet et moyens engagés sur le
volet recherche et développement (partenariats avec des laboratoires ou des centres de ressources
technologiques, accueil de stagiaires de niveau Master ou de doctorants, politique de propriété
intellectuelle).
A la clé, une enveloppe globale de 90 000 euros, dotation exclusivement dédiée à financer le projet
présenté. Les lauréats bénéficient par ailleurs d’un accompagnement personnalisé par la Technopole
Pays Basque et l’ESTIA (conseil, mise en relation, accès aux plateformes technologiques, etc.) et d’une
belle visibilité.
À l’issue de la phase de candidature du 22 juillet au 30 septembre 2019, 32 projets ont été analysés (27
en 2018). Quatre ont conquis le jury : les projets présentés par les sociétés Lynxter, Pyrénées Froid,
Hopaal et Kompai robotics. Ces quatre entreprises bénéficient ainsi de 22 500 euros chacune.
Présentation des lauréats : Lynxter, Pyrénées Froid, Hopaal et Kompai robotics
Lynxter est une société créée en 2016 par trois étudiants de l’École nationale d’ingénieurs de Tarbes.
Installée à Technocité et spécialisée dans la conception et la fabrication d’imprimantes 3D, elle emploie
aujourd’hui 13 personnes et compte des clients dans des secteurs variés tels que la recherche,
l’éducation, les transports, le luxe et l’aéronautique (Airbus), etc… Elle est lauréate de l’« Atelier de
l’innovation » pour son projet de développement d’une nouvelle tête-outil d’impression permettant de
mettre en œuvre simultanément des matériaux silicones (liquides) et des matériaux filaments
(thermoplastiques). L’objectif étant de permettre la fabrication de pièces bi-composants liquidethermoplastique en trois dimensions.
Ø La subvention de 22 500 € doit permettre la finalisation du prototype.

L’entreprise Pyrénées Froid est une société familiale créée en 1975. Installée à Ispoure, elle emploie 8
salariés. Elle travaille principalement dans les domaines du chauffage par pompe à chaleur, des cuisines
professionnelles, du froid industriel et du froid à la ferme. Dans le cadre de son intervention au sein de
fromageries, elle a effectué différentes études relatives à la maîtrise des flux d’air et des conditions de
température et d’humidité pour un affinage optimal du fromage. La société est lauréate de l’« Atelier de
l’innovation » pour sa solution d’humidification mobile et éco-responsable permettant aux producteurs
fermiers intéressés d’essayer celui-ci gratuitement dans leurs locaux, avant un éventuel investissement.
Ø La subvention de 22 500 € doit permettre la finalisation du prototype en partenariat avec des
entreprises et écoles du territoire.
Hopaal est une entreprise créée en 2016 qui dessine et conçoit des vêtements réalisés à partir de
matières recyclées. Initialement installée à Olatu Leku, la société a ouvert sa boutique à Biarritz en 2019
et emploie 6 personnes dont 2 stagiaires. L’entreprise est lauréate de l’« Atelier de l’Innovation » pour
son projet de « Veste Infinie », première veste 100% recyclée, mono-matière, certifiée origine France
Garantie à 97%, consignée et 100% recyclable. La veste est entièrement réalisée à partir de polyester
recyclé obtenu à partir de bouteilles plastiques recyclées. Le recyclage, le filage et la confection sont
réalisés à moins de 1000 km de Biarritz par des entreprises françaises et espagnoles.
Ø La subvention de 22 500 € doit permettre de finaliser le produit -notamment les boutons issus de
déchets de filets recyclés- et de développer de nouvelles pièces sur les mêmes principes.
Créée en 2016, Kompaï robotics est une entreprise de 10 personnes installée à Izarbel et spécialisée
dans la robotique de service (ingénierie et conseil notamment). L’entreprise est lauréate de l’« Atelier de
l’Innovation » pour son projet de robot destiné aux personnes âgées ou dépendantes. Les robots Kompaï
sont issus de plus de sept ans de recherche en partenariat avec des laboratoires de recherche, écoles
(INRIA, Université Paris XIII, ENSC de Bordeaux), des maisons de retraites et des hôpitaux.
Ø La subvention de 22 500 € doit permettre à la société d’accélérer la finalisation de son prototype
et la mise au point d’un banc de tests.
Retrouvez les vidéos de présentation des lauréats et de leur projet sur la chaîne Youtube de la
Communauté Pays Basque.
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