Lettre d’information - Juillet 2018
Le mot du Président
« La détermination et l'innovation sont les maîtres mots des
entrepreneurs qui travaillent à nos côtés. On allie risque et dynamisme, tout
en mettant notre énergie en commun afin de réaliser de nombreux projets.
Il est important de remercier nos partenaires pour leur soutien
indispensable et rappeler à ceux qui le souhaitent de nous rejoindre afin
qu'on continue ensemble d'innover pour Talence et les communes du Sud
Bordeaux. » - Marc Labourdette

Le Concours Jeunes Entrepreneurs et Créateurs
Le 1er juin, la 9ème édition du Concours Jeunes Entrepreneurs et Créateur a été lancée.
Trois anciennes lauréates sont venues témoigner : Isabelle Anton, de Green Fabrik, Alexandra Le
Dauphin
de
Drôle
de
Plume
et
Elisabeth
François
de
TOUTNET
ECO.
Les prix seront répartis en 3 catégories : Femmes d’avenir, Jeunes Entrepreneur et Tremplin.
Ce concours est l’occasion pour l’agence de participer au Plan d’Action Régional pour
l’entrepreneuriat des femmes.
Dossiers à retirer sur talence-innovation.fr jusqu’au 30 septembre 2018.

Tour de table lors du
lancement du concours

Isabelle Anton, Alexandra Le Dauphin et Elisabeth François témoignent

Paillettes et champagne pour la fête du Codev !
Le mardi 29 mai a eu lieu le millésime 2018 de la Fête du Codev. 5 ateliers ont été proposés
sur les thèmes découverte, entrepreneuriat et qualité de vie au travail. S’est ensuivie une table
ronde avec un mot des partenaires, puis un cocktail de fin. La journée a été un beau succès avec 100
participants, et une envie manifeste de continuer à partager ensemble la bienveillance du
codéveloppement professionnel : 88% des questionnés souhaitent renouveler l’expérience !

Un atelier mené par Olivier Ouzé

Simon Rousseau de Création Givrée
prépare des glaces à la plancha

Les rencontres entre entreprises du Cluster EdTech
Les 3 et 4 mai, Talence Innovation et le Cluster EdTech Nouvelle Aquitaine
organisaient des rencontres entre entreprises EdTech et acheteurs de solutions
d'éducation et de formation. Les 2 journées ont rassemblé 50 entreprises, 25
acheteurs et plus de 200 participants dont la Direction du Numérique pour
l’Education avec La Mission des Achats du Ministère de l’Education Nationale et du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, des élus locaux, la députée
Catherine Fabre et Pierre Pelouzet, placé auprès du ministre de l’Économie et des Finances.

Action Carsat : promotion de la qualité de vie chez les TPE/PME
TISD a lancé une opération d'envergure sur la thématique du bien-être et de la qualité de vie
au travail. L'objet de cette action est de proposer aux TPE-PME qui le souhaitent d'entrer dans une
démarche de QVT / bien-être en entreprise reconnue au niveau régional par la CARSAT et
les collectivités territoriales comme étant l'équivalent d'un label RSE jusque-là réservé aux grandes
entreprises. 13 entreprises ont participé lors de la première session et 6 ont intégré la suivante.

Un Club sur le bien-être et la qualité de vie au travail (BE QVT)
Lancé en janvier dernier, le Club BE QVT est un Club d'entrepreneurs thématique permettant
aux chefs d'entreprises d’échanger entre eux sur les problématiques de la BEQVT. Pour
ce faire, des groupes de travail sont formés et des déjeuners thématiques ont organisés.
Le mardi 29 mai a eu lieu la 3ème rencontre du Club sur le droit à la déconnexion.

L’agence rejoint le Projet Sudoé pour la gestion des gaz fluorés
Le Projet Sudoé s’intéresse à la réduction de l’impact environnemental
des gaz fluorés. L’objectif : développer la diffusion de la recherche appliquée sur ces
sujets, promouvoir les capacités d’innovation pour une croissante intelligente et
durable, renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation
principalement au profit des PME.

Notre agenda
o 25 juin : Conseil d’administration de Talence Innovation Sud Développement
o 6 juillet : Stage de préparation aux vacances à Andernos-les-Bains
o 4 octobre : Conférence écosociétale de Xavier Forsans : " S'engager dans une association :
o
o
o
o

du bonheur à condition de maitriser les risques"
18 octobre : Journée « J’aime mes salariés »
6 novembre : Journée de l’Entrepreneuriat
15 novembre : Stage Dating avec la Faculté d’économie, gestion et AES et le GET
6 décembre : Conférence écosociétale de Roger Marthan : "Problèmes de santé publique
liés à la pollution atmosphérique et les moyens d'y faire face."

: une nouvelle version en ligne

Actualités du coworking : ça bouge !!
LUNGTA, l’Inde authentique…
Dadul, notre chef de produits, est en déplacement en Inde pour préparer la saison
d’été au Ladakh, dans l’Himalaya. Il va également profiter pour dénicher des
circuits hors du commun, toujours près de la population… Cette fois, il ira au
contrefort de l’Himalaya indien pour construire un circuit de village en village.
« Nous avons déjà une idée ; ce serait des circuits mélangés de balades, de
rencontres, et de la découverte des parcs nationaux riches faunes sauvages, tels que le tigre de Bengale,
de rhinocéros et pleins d’autres. »
En fait, il va faire un petit coucou à Mougli, Shanti et leurs amis de la forêt…
A bientôt sur les traces de Kipling !
LUNGTA
dadul.samtan@gmail.com
www.lungta-india.fr

Paravol, solution contre le vol de vélo
L'opération Paravol s'engage pour tous les nouveaux enregistrements de vélos sur
Paravol jusqu'à fin juillet !
Si un vélo enregistré est volé dans l'année où l'identification Paravol est effective, Paravol
s'engage à rembourser 3 fois le prix d'achat payé par le client pour ce même vélo. Toutes
les informations sur cette opération sur paravol.org
Les vélos bientôt tous identifiables ! Le plan de mobilité engagé par l'état travaille à rendre
l'identification systématique des vélos. Paravol et Feelity sont opérationnels sur ce sujet en gardant
l'anonymat des propriétaires et en respect de la RGPD. Paravol se rapproche des constructeurs pour
que cette traçabilité des vélos soit effective dès la fin de chaîne de fabrication ou directement chez
leurs distributeurs ! En plein lancement !

www.paravol.org

Feelity, agence numérique créative et innovante
Feelity est une agence numérique agréée CII (Crédit d'Impôt Innovation) spécialisée
en conception de projet numérique innovant et en solutions digitales personnalisées.
« Nous créons des interfaces connectées, innovantes et interactives. Notre équipe
multidisciplinaire composée d'ingénieurs informatique et de designers collaborent pour créer des
idées, des produits et des expériences innovantes pour les professionnels et les consommateurs. Nous
développons principalement des solutions de services numériques personnalisées, expérience web,
console de gestion, configurateur de produit, application mobile, réalité augmentée...
Nous réalisons également des prestations graphiques en print, branding, animation et
production vidéo qui sont pour nous une extension à la création graphique d'un produit ou d'un
service. »

www.feelity.fr

Contact
Bertrand Cousin, Directeur
info@talence-innovation.com
27 allée des Petits Rois, 33400 Talence
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