Bayonne, le 20 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA TECHNOPOLE PAYS BASQUE LABELLISÉE
PAR LE RÉSEAU D’EXPERTS RETIS
La Technopole Pays Basque vient de recevoir le Label « Technopole » par le réseau Retis, réseau
d’experts de l’innovation. Un gage de qualité et de reconnaissance.
En 2013, la Technopole Côte Basque-Adour était labellisée « Technopole ». En 2017, à la création de la
Communauté Pays Basque, les élus ont souhaité s’inscrire dans cette démarche profitant de l’audit de
reconduction mené par le Retis en janvier 2018. La certification de labellisation, valable 5 ans, vient d’être
adressée au Président de la Communauté Pays Basque, Jean-René Etchegaray. C’est donc désormais
l’ensemble du dispositif technopolitain du Pays Basque qui bénéficie de cette distinction. Au-delà de la
reconnaissance de la qualité du dispositif mis en place par la Communauté et ses partenaires, ce label
garantit un niveau d’accompagnement performant des entreprises.
Dans le rapport d’audit, le Président du Retis, souligne «la qualité des résultats de l’audit au regard de la
nouvelle configuration territoriale ainsi que l’important développement et structuration des sites
technopolitains avec une équipe dédiée et des moyens mobilisés ».
La démarche de labellisation
Le label a été délivré à la suite d’un audit basé sur les critères suivants :
•
•

l’implication de toutes les parties prenantes d’une démarche technopolitaine : les collectivités territoriales,
les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et les entreprises
la mise en œuvre de trois missions : l’accompagnement de projets et entreprises innovantes, la mise en
réseau des acteurs et l’animation des filières, le marketing territorial

Pour rappel, la Technopole Pays Basque a été identifiée comme le fer de lance du développement
économique de la Communauté dans son Schéma de développement économique.
Pourvoyeur d’emplois, le modèle technopolitain permet de mettre en synergie les acteurs de la recherche,
de la formation et des entreprises. À ce jour, la Technopole Pays Basque s’organise autour de 4
Domaines d’Activités Stratégiques : Industries numériques et digital sur le site technopolitain Izarbel,
Aéronautique, robotique et matériaux avancés sur Technocité, Construction et aménagement durables
sur le site technopolitain Arkinova, et Croissance bleue, en cours de structuration.
Sur ce dernier axe, la feuille de route Océan sera finalisée à la rentrée 2019. À la rentrée également, la
Halle créative sera mise en service (espace de co-working et « Fablab » -laboratoire de fabrication- dédiés
au design et à la conception de produits des secteurs glisse et nautisme entre autres). Le projet de Pôle
d’excellence consacré au biomimétisme marin à Biarritz a par ailleurs été lancé (études architecturales,
identification de partenaires).

Un cinquième domaine d’activités stratégiques verra le jour en 2020, et sera consacré à l’agriculture et à
l’agroalimentaire. Il réunira de nombreuses structures et projets déjà existants (pépinière, incubateur,
centre de ressources technologiques).
La collectivité développe par ailleurs un concept innovant de « Technopole hors les murs » pour que les
entreprises du territoire hors sites puissent bénéficier des services technopolitains. Une dizaine
d’entreprises du territoire sont d’ores et déjà accompagnés sur de la recherche de partenariats
technologiques, de financements et sur de la formation.
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