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OJ N° 004 - Développement économique.   
Attribution de bourses d'incubation - Année 2022. 

 
Date de la convocation : 4 mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN  
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BLEUZE Anthony ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
FOURNIER Jean-Louis ; IRIGOYEN Jean-François ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE 
Yves. 
 
PROCURATIONS : 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LEIZAGOYEN Sylvie 
à IDIART Dominique ; MIALOCQ Marie-Josée à BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; NADAUD Anne-Marie à 
DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 004 - Développement économique.   
Attribution de bourses d'incubation - Année 2022. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Le dispositif des bourses d’incubation 
Le dispositif des bourses d’incubation a été initié par l’Agglomération Côte Basque-Adour en 2006 
dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique et de ses actions en 
faveur de l’innovation.  
Entre 2006 et 2015, deux bourses d’un montant unitaire de 15 000 € ont été attribuées 
annuellement à des projets hébergés par ESTIA Entreprendre.  
 
Depuis 2016, le dispositif prévoit que trois bourses soient attribuées annuellement, la Technopole 
Pays Basque accompagnant les lauréats dans l’amorçage de leur projet.  
 
Avant d’être soumis à la validation du Conseil permanent, l’octroi des bourses d’incubation fait 
l’objet d’une première analyse par le Conseil technopolitain. Celui-ci s’est réuni le 12 avril 2022 et 
propose de soutenir les trois projets suivants : 
 

Le projet Soleil Virtuel 
Le projet Soleil Virtuel est porté par Pierre Lapeyrade et Nanda Fernandez, réalisateurs spécialisés 
en réalité virtuelle et déjà associés fondateurs du collectif SPACEINVR, avec le concours de Corine 
Biglione, hypnothérapeute professionnelle installée à Anglet.  
 
Soleil Virtuel développe des services qui combinent les bienfaits ancestraux de l’hypnose 
thérapeutique avec la technologie immersive de la réalité virtuelle pour apporter apaisement et bien-
être à des personnes âgées en EHPAD ou en situation de handicap. Trois films ont déjà été réalisés 
avec des prises de vue réelles autour d’enjeux thérapeutiques clés : apaiser l’esprit et le corps, 
apprivoiser les peurs, améliorer le sommeil.  
 
Le modèle économique de Soleil Virtuel est construit en Business to Business (B to B) sur une offre 
de service par abonnement mensuel pour les EHPADs, instituts médico-éducatifs, établissements 
médico-sociaux et centres de rééducation. Deux offres complémentaires permettront de pénétrer le 
marché : une offre incluant la vente d’un pack de matériel de réalité virtuelle (casque VR, casque 
audio, tablette de contrôle et matériel hygiénique) et une offre de prestation à la journée pour des 
animations ponctuelles ou une expérimentation de la solution. 
La société a d’ores et déjà réalisé des expérimentations en conditions réelles dans 4 EHPADs et un 
foyer de vie, et recueilli des retours très prometteurs des patients et du personnel soignant et 
d’encadrement.  
 
La bourse d’incubation permettra à Soleil Virtuel de s’équiper afin de lancer la commercialisation de 
son service. Il s’agira notamment de financer en partie le développement d’une application de réalité 
virtuelle Soleil Virtuel hébergée sur Oculus store, le développement d’une application mobile pour 
contrôler les casques de réalité virtuelle de l’extérieur et le développement d’un site marchand 
connecté avec ces deux applications.  
 

Le projet Traille 
Après plusieurs années en tant que business manager pour la société de conseil en ingénierie 
Altran puis associée gérante d’un restaurant, Madame Muriel Morot fonde la société Traille en 
janvier 2020.  
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La vocation de Traille est de proposer des solutions innovantes pour valoriser une partie des  
1 200 tonnes de laines inutilisées au Pays Basque. Un premier produit, la « ouate de laine », lui 
permet de proposer un textile technique innovant et performant, alternative naturelle aux matières 
synthétiques (polyester) présentes sur le marché. Ce premier projet permet d’ouvrir une voie de 
valorisation pour la laine des brebis « basco-béarnaise ».  
Madame Morot souhaite poursuivre son exploration et la valorisation des laines d’autres types de 
brebis. C’est ainsi qu’elle a lancé, en 2021, un projet en collaboration avec l’entreprise Arrosia 
(actuellement en pépinière au Générateur d’Activités Arkinova) sur la formulation d’un biocomposite 
alliant résine de pin et laine. La fondatrice étudie également la possibilité de proposer un « cuir de 
laine ».  
 
La bourse d’incubation couvrira les frais de recherche pour la formulation du biocomposite et 
contribuera à l’obtention d’un ECOLABEL pour le produit « ouate de laine ». 
 

Le projet Artean  
Le projet Artean est porté par Madame Géraldine Duvivier, enseignante, avec plus de 20 ans 
d’expérience dans la pédagogie et l’accessibilité, et Monsieur Philippe Duvivier, ingénieur, avec plus 
de 30 années d’expérience dans les télécommunications et les technologies de l’information - IT, 
entre les grands groupes et les start-ups. 
Le projet Artean est actuellement en phase d’incubation à Izarbel avec un accompagnement par 
ESTIA Entreprendre.  
 
Le projet vise à améliorer l’expérience des visioconférences par la réintégration des éléments de 
communication non-verbale : gestes, posture, direction du regard, interaction avec le contenu. 
Artean développe une solution compatible avec les différents systèmes de visioconférence (Teams, 
Zoom, …). Un brevet est en cours de dépôt pour protéger l’innovation. 
Ce dispositif vise essentiellement le marché de la formation et de l’enseignement à distance et la 
communication d’entreprises et collectivités, avec des marques d’intérêt de chaînes de télévision.  
 
Le modèle économique envisagé consiste en une licence logicielle par utilisateur (émetteur).  
De premières expérimentations sont en cours au sein de l’école d’ingénieurs ESTIA.  
Artean souhaite s’engager en devenant entreprise à mission, proposant des solutions qui améliorent 
l’accessibilité des services numériques.  
 
La bourse d’incubation permettra à Artean de financer une prestation pour améliorer le design du 
service, ainsi que le recrutement d’un stagiaire pour le développement de nouvelles fonctionnalités.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives à 
l’attribution des aides économiques en direction des entreprises (aides à l’immobilier, aides à 
l’investissement, aides à l’innovation, avances remboursables...) » ; 
 
Au regard des enjeux de développement économique, de soutien à l’innovation et de l’avis favorable 
du Conseil technopolitain, le Conseil permanent est invité à attribuer une bourse d’incubation d’un 
montant unitaire de 15 000 € aux projets Soleil Virtuel, Traille et Artean. 
 
Le cas échéant, les subventions versées par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
relèveront d’aides de minimis.  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Chapitre 65 - Nature 6574.  
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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