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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 008 - Développement économique.   
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets " Atelier de l'Innovation " 2021 et conventions 
attributives de subventions. 

 
Date de la convocation : 1er décembre 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 ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE 
Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET 
Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ 
Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OLÇOMENDY 
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS : 
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée  

Publié le 09/12/2021  



 

OJ N° 008 - Développement économique.   
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets " Atelier de l'Innovation " 2021 et conventions 
attributives de subventions. 

 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY  
 
Mes chers collègues, 
 
Conformément à son Schéma de Développement Economique voté en 2019, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque accompagne les entreprises de son territoire, avec la conviction que 
l’innovation est un puissant levier dans leur développement.  
 
C’est dans cette optique qu’a été lancée, par délibération du Conseil permanent du 20 juillet 2021, 
l’édition 2021 de l’Appel à Projets emblématique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 
l’Atelier de l’innovation.  
Pour la neuvième année consécutive, l’Atelier de l’innovation constitue un formidable outil d’aide 
directe aux entreprises innovantes du territoire, un événement désormais reconnu par les 
différentes parties prenantes et un signal fort envoyé aux acteurs économiques pour susciter 
l’innovation.  
 
Ouvert aux candidatures entre le 18 août et le 8 octobre 2021, l’Appel à Projets a initialement été 
doté d’une enveloppe de 150 000 €.  
Preuve du rayonnement de ce dispositif, cinquante-six dossiers de candidature ont été reçus cette 
année, dont 18 ont été jugés très innovants.  
Aussi, il apparaît que le dispositif de l’Atelier de l'Innovation gagne en maturité et mérite d’être 
redimensionné en 2021 au vu de la réponse du territoire, tant en quantité qu’en qualité, en portant 
son enveloppe globale à 250 000 € (par reventilation de crédits économiques disponibles sur le 
même chapitre).   
 
Proposition est donc faite de concrétiser cette montée en maturité par une extension de la dotation, 
permettant ainsi de récompenser dix projets de très grande qualité et de couvrir ainsi cinq Domaines 
d’Activités Stratégiques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 
Afin de sélectionner les lauréats, les dossiers de candidature ont été instruits par deux instances : 

 un comité technique composé des partenaires ESTIA Entreprendre et BPI France, ainsi que 
des équipes de la Technopole Pays Basque ; 

 un jury composé d’élues de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (Mesdames 
Sylvie Durruty, Maider Arostéguy et Maitena Curutchet). 

 
Les projets présentés ont été examinés à travers le prisme de six critères complémentaires :  

 degré d’innovation du projet présenté (innovation technologique, d’usage, de modèle 
d’affaires, sociale, etc.) ; 

 degré de réponse à une demande du marché ; 
 capacité à commercialiser et potentiellement à exporter le projet présenté ; 
 impact potentiel du produit innovant sur le développement du territoire local (emplois, image, 

etc.) ; 
 caractère durable du projet (impact environnemental, social, etc.) ; 
 moyens mis en œuvre pour la R&D ou pour d’autres intrants de l’innovation (partenariats 

avec des laboratoires ou des centres de ressources technologiques, accueil de stagiaires de 
niveau Master ou de doctorants CIFRE, politique de propriété intellectuelle développée, 
etc.). 

 



 

Ainsi, en lien avec la nature de leur projet et dans le respect de l’encadrement communautaire relatif 
aux aides aux entreprises, dix entreprises ont chacune acquis droit au bénéfice d’une subvention 
d’un montant de 25 000 €.  
 
La Technopole Pays Basque propose également un accompagnement des entreprises primées 
(suivi par un accompagnateur, accès aux équipements et plateformes technologiques de 
Technopole Pays Basque, etc.). 
 
Subvention de 25 000 € pour la société AIA Sports 
Activités de l’entreprise : Production de statistiques et développement de solutions de codage et 
d’analyse de performance rugbystique. 
 
La société AIA Sports est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet AIA 
Software.  
La société souhaite développer l’offre AIA Software, un logiciel métier d’édition vidéo adapté aux 
besoins du rugby professionnel et amateur avec :  

 la création d’une base de données rugbystiques qui permette à terme de développer un 
indice de performance individuelle et collective (AIA Perf) avec possibilité d’intégrer d’autres 
types de données (météo, type de terrain…) ; 

 la proposition de valeurs pour le client /utilisateur qui permettent d’analyser toutes les actions 
de jeu des matchs joués par leur équipe et orienter ainsi leurs entrainements ; mais aussi 
d’étudier les stratégies de jeu de leurs adversaires pour préparer les compétitions ; et de 
recruter des joueurs à l’intersaison sur des indices de performance précis et pertinents. 

Une personnalisation de l’analyse par insertion de commentaires par le staff est également possible. 
A terme, une déclinaison est envisagée vers d’autres sports collectifs. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société AIA Sports relève d’une aide de minimis.  
La subvention va contribuer au développement de la solution numérique pour le codage/découpage 
de matchs, afin de créer une base de données qui permette à terme de créer des indices de 
performance des joueurs / équipes. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Escape Technologies 
Activités de l’entreprise : Conception et développement de solutions de cybersécurité applicative. 
 
La société Escape Technologies est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son 
projet de sécurisation des API qui consiste au développement d’un outil de cybersécurité à 
destination des développeurs afin de sécuriser de façon automatique les API lors de leur cycle de 
développement.  
L’automatisation du processus de sécurisation des API se fait directement dans l’ordinateur 
développeur. 
La société développe une plateforme qui extrait, comprend et teste l’architecture de chaque API 
pendant le processus de développement pour détecter les vulnérabilités et établir les correctifs 
spécifiques avant mise en production, en s’appuyant sur quatre briques technologiques. 
La subvention de 25 000 € versée à la société Escape Technologies relève d’une aide de minimis. 
Elle doit permettre d’accélérer le développement d’un outil de cybersécurité avec la mise en place 
de tests dans deux entreprises. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Optera 
Activités de l’entreprise : Développement de solutions permettant aux entreprises et aux collectivités 
de réduire leur facture énergétique et leur empreinte environnementale. 
 
La société Optera est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet Optera 
Cloud qui est une plateforme énergétique intelligente permettant de collecter et d’analyser 
automatiquement les données énergétiques. 



 

L’outil est basé sur une approche simple :  
 Monitorer : la plateforme collecte automatiquement les données énergétiques des 

bâtiments/équipements ; 
 Analyser : les algorithmes permettent de détecter les gisements d’économies d’énergie ; 
 Agir : la plateforme se connecte aux équipements pour piloter intelligemment leur 

consommation. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société Optera relève d’une aide de minimis.  
Elle doit permettre d’accélérer la R&D avec des embauches, le recours à des prestataires externes, 
le financement d’une thèse CIFRE et la mise en œuvre d’un partenariat scientifique avec ESTIA 
Recherche. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Disnosc 
Activités de l’entreprise : Studio d’animation 2D avec 3 métiers : fabrication (réalisation de films 
d’animation 2D réaliste) / production (création d’œuvres originales) / innovation (développement des 
outils de production)  
 
La société Disnosc est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet Synosc.  
Il s’agit de développer une usine digitale de fabrication pour améliorer le process de production d’un 
point de vue performance, confort de travail, impact environnemental avec les fonctionnalités 
suivantes visées :  

 usage des logiciels métiers ; 
 produits de productivité ; 
 automatisation de la chaîne ; 
 suivi des rendus (calcul des images) de chaque technicien au regard des étapes de 

production de chaque plan, automatisation des transferts et de l'archivage des fichiers 
manipulés grâce à un système d’API ; 

 gestion de la qualité des livrables ; 
 infrastructure technique acceptant les rapides montées en charge, donc scalable dans le 

cloud. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société Disnosc relève d’une aide de minimis.  Elle doit 
permettre de financer le projet de recherche et développement, en partie réalisée en partenariat 
avec la chaire de recherche OpenCEMS de l’UPPA avec Richard Chbeir. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Vracoop 
Activités de l’entreprise : Conception et commercialisation de solutions qui facilitent la vente de 
produits en vrac auprès des commerces spécialisés. 
 
La société Vracoop est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet Mayam 
qui consiste en une refonte de l’outil numérique en version prête à changer d’échelle, afin de 
démocratiser l’usage de contenants réutilisables dans les grandes et moyennes surfaces avec : 

 des contenants tagués avec QR code qui fournit une information produit complète et 
conforme via un simple scan ; 

 une borne spécialisée qui permet aux consommateurs de rapporter leurs propres contenants 
en magasin et de les utiliser en toute autonomie ; 

 une application pour le scan produit. 
Il s’agit donc pour Vracoop de donner une nouvelle dimension à son développement avec une 
nouvelle cible de clientèle, les grandes et moyennes surfaces (GMS), tout en conservant son ADN 
initial avec une fabrication locale. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société Vracoop relève d’une aide de minimis.  



 

Elle va en particulier permettre à Vracoop d’industrialiser le développement de sa solution Mayam et 
d’amorcer son déploiement en GMS, après la mise en place de trois pilotes en local : dans les 
Leclerc Urrugne, épicerie Origines Anglet, magasin bio Petit Grain Bayonne. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Prism Protocol 
Activité de l’entreprise : Développement et commercialisation de nouveaux systèmes de diagnostics 
médicaux in vitro à partir d’un mini-laboratoire d’analyses. 
 
La société Prism Protocol est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet 
QUBE.  
Prism Protocol développe des mini-laboratoires d'analyses médicales, basés sur la nano-
spectrométrie moléculaire et l'analyse de données, qui fournit des résultats certifiés immédiats au 
patient. 
QUBE est un mini-laboratoire monomarqueur pour quantifier la troponine et autres d-dimères, pour 
prévenir les accidents cardiaques. Il mesure e niveau d’immunité au SARS-COV-2, pour quantifier 
le taux d’anticorps Covid-19 (IgC). 
La technologie est actuellement à l’état préindustriel sous la forme de prototypes en état de 
fonctionner. Les différentes solutions Prism sont en cours de certification en tant que dispositifs 
médicaux. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société Prism Protocol relève d’une aide de minimis.  
Elle va permettre de financer les travaux de R&D en cours, à savoir les brevets en cours de dépôt, 
la certification CE et les travaux réalisés en partenariat avec ESTIA et biotech. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Eskutik 
Activités de l’entreprise : Fabrication de pelotes, gants et xare pour la pratique de la pelote basque. 
 
La société Eskutik est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet Pelotes 
waterproof et xistera d'apprentissage (clubs, milieu scolaire et particuliers). 
La société va concevoir et fabriquer du matériel innovant afin d’étendre la pratique de la pelote 
basque au sein des écoles et d’un public jeune. 

 Pelotes waterproof : Eskutik souhaite proposer du matériel résistant à l’eau mais procurant 
les mêmes sensations que la pelote traditionnelle en cuir. En effet, le cuir de la pelote dès 
lors qu’il a été en contact avec un milieu humide ne pourra plus être utilisé pour la pratique.  
La solution envisagée consiste à appliquer un revêtement étanche en résine éco-sourcée. 

 Xistera d’apprentissage : afin de proposer du matériel à coût raisonnable (coût classique : 
300 euros /pièce), Eskutik envisage de remplacer l’osier et l’ossature en châtaignier par du 
plaquage en bois européen  

 
La subvention de 25 000 € versée à la société Eskutik relève d’une aide de minimis.  
La subvention va contribuer aux deux projets présentés : développement de l’enveloppe en résine 
sur la pelote pour enfants et réalisation de moules, création de la xistera enfant par le prototypage 
de feuilles de bois collées, essai de fixation de gants pour attache de la main. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Pierre Océnac 
Activités de l’entreprise : Conception, développement et commercialisation d’équipements de golf 
innovants, performants et très luxueux. 
 
La société Pierre Océnac est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet 
Putter connecté.  
La société souhaite développer le premier putter de golf Luxe et Performance connecté, conçu et 
fabriqué sur-mesure avec une protection via deux brevets technologiques : 

 Perfect Square Alignment : système de visée infaillible qui permet d’anticiper la trajectoire de 
la balle avant l’impact pour viser directement ; 



 

 Zero Vibration Technology : technologie de construction de la tête du putter pour ne pas 
générer de vibration à impact de la balle afin d’éviter la gêne dans la trajectoire de balle. 

 
La société Pierre Océnac a mis en œuvre une méthode appelée Morpho Fitting avec 36 points de 
prise de mesures morphologiques et dynamiques du jeu du golfeur pour la conception d’un putter 
sur-mesure. Il possède un outil de production numérique, facilement duplicable, grâce à l’intégration 
assistée par ordinateur et une production assistée par CNC (machine de découpe à commande 
numérique) et imprimantes 3D. 
Un système de géolocalisation électronique embarqué dans la tête du putter permettra l’analyse et 
la compilation des gestes du joueur avec le développement d’une application pour visualiser 
l’évolution de sa progression et suivre un programme d’entraînement personnalisé. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société Pierre Océnac relève d’une aide de minimis.  
La subvention va contribuer à la mise en œuvre du produit innovant qu’est le putter connecté et à la 
rationalisation de sa fabrication. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Adaxis 
Activités de l’entreprise : Développement et commercialisation de logiciels innovants pour la 
robotique industrielle. 
 
La société Adaxis est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet Adaone.  
La société développe une solution logicielle innovante pour la fabrication additive robotisée, via la 
configuration facile et intuitive d’un robot comme imprimante 3D. 
Le logiciel permettra de planifier des trajectoires d’outils, de réaliser des simulations de procédé et 
de la surveillance de procédé en temps réel. 
L’équipement se veut universel et sur mesure avec une promesse de fabrication plus rapide et à 
moindre coût (taux de défaut moindre). 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société Adaxis relève d’une aide de minimis.  
La subvention va contribuer à accélérer le développement et la commercialisation de la solution 
logicielle Adaone en Europe et dans le monde. 
 
Subvention de 25 000 € pour la société Purenat 
Activité de l’entreprise : Développement de solutions de dépollution durable de l’air des bâtiments. 
 
La société Purenat est lauréate de l’édition 2021 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet 
Production du fil dépolluant. Ce fil sert à la fabrication de filtres actifs flexibles dépolluants 
(conception bio inspirée), dont l’efficacité a été démontrée pour les composés organiques volatiles 
(COV) mais aussi les virus.  
Les marchés visés sont : 

 les fabricants d’objets de décoration ou d’ameublement, fabricants de systèmes de 
traitement d’air ; 

 les exploitants et constructeurs de bâtiments (crèches, écoles, EHPAD, cliniques). 
La société prévoit un passage de l’échelle pilote à semi-industrielle externalisée début 2022, avant 
d’internaliser rapidement la production, car stratégique, afin de conserver le savoir-faire sur le 
procédé de filage utilisé (brevet). 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société Purenat relève d’une aide de minimis.  
Elle va permettre de financer les investissements nécessaires à la R&D, mais aussi de faciliter le 
recrutement de deux profils techniques nécessaires au bon développement de la société.   
 
  



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement 
correspondantes » ; 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation, et dans le cadre 
de leur succès à l’Appel à Projets Atelier de l’Innovation 2021, le Conseil permanent est invité à : 

 accorder aux sociétés AIA Sports, Escape Technologies, Optera, Disnosc, Vracoop, Prism 
Protocol, Eskutik, Pierre Océanac, Adaxis, Purenat des subventions pour un montant total 
de 250 000 €, soit 25 000 € chacune ; 

 approuver les termes des conventions correspondantes ci-annexées, et autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à les signer. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 - Chapitre 65 - Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 

 
 
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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