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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 006 - Développement économique.   
7ème édition de Bask'Invest. Attribution du prix décerné par la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque au projet Sapiensa. 

 
Date de la convocation : 12 mai 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 006 - Développement économique.   
7ème édition de Bask'Invest. Attribution du prix décerné par la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque au projet Sapiensa. 

 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY  
 
Mes chers collègues, 
 

En accord avec le Schéma de Développement Economique approuvé par le Conseil 
communautaire du 2 février 2019, la Technopole Pays Basque doit jouer un rôle de locomotive 
dans le développement économique du territoire et des différentes filières.  
 

Dans le cadre de la structuration et du rayonnement de la Technopole Pays Basque, la 
Communauté d’Agglomération met en œuvre un partenariat avec ESTIA Entreprendre, approuvé 
lors du Conseil permanent du 16 juillet 2019. Parmi les outils de rayonnement et de promotion de 
la dynamique territoriale figure l’événement annuel Bask’Invest. 
 

La recherche de financements et la structuration de son capital constituent des enjeux majeurs 
dans le développement d’une société tant en phase d’amorçage qu’en phase de croissance. C’est 
pourquoi, dès 2015, Ernst and Young, l’ESTIA et la Chambre de Commerce et d’Industrie ont initié 
Bask’Invest, un évènement de rencontres privilégiées entre les investisseurs et les sociétés en 
recherche de financement. A partir de 2020, la Communauté d’Agglomération Pays Basque en est 
également devenue co-organisatrice. 
 

En raison de l’épidémie de Covid et des mesures sanitaires de distanciation en vigueur, la  
7ième édition de Bask’Invest s’est tenue de façon dématérialisée, le 25 mars dernier.  
Cet évènement a été ponctué par deux temps forts : 

 un concours de pitchs d’entreprises durant lequel les entrepreneurs sélectionnés disposent 
de trois minutes pour présenter leur entreprise, l’innovation proposée, leurs projets de 
développement et leur besoin de financement ; 

 des rencontres entre investisseurs et start ups sous forme de « speed meeting ». 
 

Lors de cette 7ième édition, plus de 140 participants ont pu écouter les présentations, en direct, de 
sept startups ; et plus de 170 rendez-vous « speed-meeting » se sont tenus entre trente 
entrepreneurs et dix-neuf fonds partenaires de l’événement.  
 

Le concours de pitchs donne lieu à une notation attribuée par les partenaires institutionnels et 
fonds d’investissement, ainsi que par le grand public.  
Ainsi, au titre de l’année 2021, les prix suivants ont été décernés : 

 le premier prix du concours de présentation de start ups, assorti d’une enveloppe de  
2 000 € offerte par Airbus Développement, a été attribué à Iban Olçomendy pour son projet 
FLEETI, un logiciel permettant aux entreprises d’utiliser plus intelligemment leur parc de 
véhicules et de machines ; 

 le deuxième prix, assorti d’une enveloppe de 1 500 € offerte par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, a été attribué à Giulia Giallatini et François Chevallier pour 
leur projet Sapiensa, un service clé en main pour aider les parents à accompagner leurs 
enfants de 0 à 6 ans dans leur développement cognitif ; 

 le troisième prix, assorti d’une enveloppe de 1 500 € offerte par le Crédit Agricole Pyrénées 
Gascogne, a été attribué à Thibault Eudier pour son projet E-TARANIS, une petite éolienne 
conçue et produite localement ; 

 le quatrième prix, assorti d’une enveloppe de 1 000 € offerte par Airbus Développement, a 
été attribué à Benoit Millet pour son projet VTIPS, une plateforme de vidéos calls 
instantanés qui connecte les connaissances de chacun avec les besoins de tous. 

 



 

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’entrepreneuriat et à 
l’innovation et dans le cadre du partenariat avec ESTIA Entreprendre, le Conseil permanent est 
invité à approuver l’attribution d’un prix de 1 500 € aux lauréats du deuxième prix de l’évènement 
Bask’Invest 2021, pour leur projet Sapiensa. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. Chapitre 65 – Nature 6574. 
Le cas échéant, les subventions versées par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
relèveront d’aides de minimis.  
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 60  
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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