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SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 013 - Développement économique.   
Appel à Projets "Atelier de l'Innovation" 2020. Subventions au profit de divers lauréats. 

 
Date de la convocation : 2 décembre 2020 
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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°02) ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°58) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°09) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole  
(à compter de l’OJ N°02) ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE  
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; 
SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°02 et jusqu’à l’OJ N°57). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES  
Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; GASTAMBIDE Arño ; IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à ALDANA-DOUAT Eneko ; CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel 
(à compter de l’OJ N°59) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 10/12/2020  



 

OJ N° 013 - Développement économique.   
Appel à Projets "Atelier de l'Innovation" 2020. Subventions au profit de divers lauréats. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Une démarche de soutien aux entreprises innovantes 
L’Appel à Projets « Atelier de l’Innovation » a été initié, en 2013, dans le cadre d’une démarche de 
soutien financier et en ingénierie aux entreprises innovantes du territoire. Cette priorité est 
aujourd’hui reprise à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et figure 
notamment dans son Schéma de Développement Economique pour la période 2018-2022. 
 
Mené en collaboration avec l’ESTIA et BPI France, l’Atelier de l’Innovation permet d’accompagner, 
chaque année, les projets d’innovation de deux à six entreprises retenues sur la base des critères 
suivants : 

 degré d’innovation du projet présenté ; 
 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 ; 
 moyens mis en œuvre pour la Recherche & Développement (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.). 

 
Initialement doté de 50 000 € lors de sa création en 2013, l’Atelier de l’Innovation a permis, de 
2015 à 2017, d’octroyer 60 000 € par an de subventions aux projets lauréats.  
Depuis l’année 2018, le périmètre du dispositif a été étendu à l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et sa dotation réévaluée à 90 000 €, conformément 
aux arbitrages budgétaires retenus en Conseils communautaires des 14 avril 2018 et 11 avril 
2019.  
De plus, un accompagnement personnalisé des entreprises primées est proposé par la 
Technopole Pays Basque ou ESTIA Entreprendre. 
 
Pour la huitième édition de « l’Atelier de l’Innovation », la dotation globale a été portée à  
150 000 €, conformément aux arbitrages budgétaires retenus en Conseil communautaire du  
22 février 2020. Dans le cadre de cette édition, 42 candidatures ont été reçues. 
 
Le versement des subventions 
En lien avec la nature de leur projet et dans le respect de l’encadrement communautaire relatif aux 
aides aux entreprises, six entreprises ont chacune acquis droit au bénéfice d’une subvention d’un 
montant de 25 000 €.  
 

Subvention de 25 000 € pour la société ABYSSA 
ABYSSA est une société de cinq personnes, créée en janvier 2019 et installée à Olatu Leku à 
Anglet. Elle est issue d’un projet de recherche et développement piloté par le bureau d’études en 
océanographie CREOCEAN et financé dans le cadre du Concours Mondial de l’Innovation. 
Cette entreprise œuvre dans l’exploration des grands fonds marins (jusqu’à 6 000 m de 
profondeur) au moyen d’une flotte coordonnée de véhicules sous-marins autonomes (AUV), afin 
de réaliser des cartographies haute-résolution des fonds océaniques. Les données acquises lors 
de ces explorations contribuent à éclairer les décideurs publics et privés sur la sanctuarisation ou 
les conditions d’exploitation de ces milieux peu connus. 
 



 

La société ABYSSA est lauréate de l’édition 2020 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet 
ARROILA’BYSSA. Il vise à mettre en œuvre une mission « expérimentation » pour : 

 tester la faisabilité du déploiement d’un AUV dans le « Gouf de Capbreton » : stratégie 
d’exploration, rendement, résolution, etc. ; 

 collecter de nouvelles données bathymétriques de haute-résolution pour améliorer les 
connaissances sur le canyon.  

 
La subvention de 25 000 € versée à la société ABYSSA relève d’une aide de minimis. Elle doit 
contribuer au financement de la mission océanographique dans le Gouf de Capbreton, à savoir le 
déploiement de l’AUV (800 m), le test des différentes configurations et leurs implications sur la 
couverture bathymétrique. Ce projet doit participer à la création d’un centre de production, de 
maintenance et de Recherche & Développement sur la zone du Port de Bayonne qui accueillera, à 
terme, 17 personnes. 
 

Subvention de 25 000 € pour la société ARROSIA 
ARROSIA est une société de trois personnes, créée en mars 2020 et installée au sein du 
Générateur d’Activités à Anglet. ARROSIA conçoit et commercialise des matériaux recyclables et 
biodégradables à partir de sous-produits agroforestiers. L’entreprise développe l’Ecopin, une 
résine 100% biosourcée à base de gemme de pin maritime, issue d’une méthode de production 
basée sur l’économie durable et le lien social. Elle met en place une démarche globale d’éco-
conception et de co-création avec des fabricants de produits finis, afin d’adapter l’Ecopin aux 
chaines de production actuelles et d’en améliorer les conditions de production.  
 

La société ARROSIA est lauréate de l’édition 2020 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet 
d’industrialisation de la résine Ecopin au regard de l’adaptabilité du matériau aux outils de 
production utilisés par l’industrie composite. Le projet vise à : 

 optimiser et stabiliser la formulation, caractérisation et définition des procédés de 
transformation industriels ; 

 mettre en œuvre des démonstrateurs avec des clients pilotes ; 
 mettre en place une chaine de production pilote avec Biolandes ; 
 étudier la durabilité. 

 

La subvention de 25 000 € versée à la société ARROSIA relève d’une aide de minimis. Elle doit 
contribuer à accélérer la réalisation du projet de Recherche & Développement, notamment la mise 
en place de la chaine de production pilote. 
 

Subvention de 25 000 € pour la société ELQANO 
ELQANO est une société de quatre personnes, créée en février 2018 et installée à Izarbel à Bidart. 
La société ELQANO conçoit, développe et commercialise un logiciel SaaS de gestion des 
connaissances, à direction des entreprises de plus de 1 000 salariés ayant une forte proportion de 
« knowledge workers » (consultants, ingénieurs, chercheurs …). La fonction principale du logiciel 
est de mettre automatiquement en relation des employés qui recherchent des informations aux 
employés qui possèdent les expertises et connaissances pour leur répondre.  
 
La société ELQANO est lauréate de l’édition 2020 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet 
Advanced SearchBot. Le projet vise à rendre le chat bot du logiciel de gestion des connaissances 
plus intelligent et capable de simplifier le travail des experts en formulant en amont les réponses 
aux questions que ceux-ci devront simplement accepter ou modifier. Pour ce faire, ELQANO 
s’appuie sur des innovations technologiques dans le traitement du langage basées sur 
l’intelligence artificielle.  
 
La subvention de 25 000 € versée à la société ELQANO relève d’une aide de minimis. Elle doit 
permettre d’accélérer le développement du nouveau chat bot, afin d’améliorer l’expérience 
utilisateur et donc augmenter les taux d’adoption de l’outil. 
 



 

Subvention de 25 000 € pour la société EURL LAIA 
EURL LAIA est une entreprise créée en 2009 et installée à Saint-Etienne-de-Baïgorry.  
L’entreprise a exploité le fonds de commerce de la Chocolaterie Laia depuis sa création en août 
2009.  Le fonds de commerce a été vendu au 1er novembre 2019 à la SARL NAIA. Depuis, l’EURL 
LAIA se consacre au développement du projet MicroTxokolategia. L’activité de l’entreprise se 
consacre donc à l’élaboration de solutions et de concepts pour les chocolateries artisanales et 
micro-chocolateries.  
 
La société EURL LAIA est lauréate de l’édition 2020 de l’Atelier de l’innovation pour son projet 
MicroTxokolategia. Le projet vise au développement et à la fabrication d’une machine intégrant un 
process de broyage du chocolat novateur, inspiré d’une broyeuse 5 cylindres à destination des 
artisans et des micro-chocolateries. Ce broyeur doit notamment contribuer à la montée en gamme 
qualitative. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société EURL LAIA relève d’une aide de minimis. Elle doit 
contribuer à la réalisation d’un 2ème prototype fonctionnel avec la société ELKAR pour finaliser le 
dimensionnement du produit fini et définir le process industriel de fabrication. Par ailleurs, elle 
permettra de financer le dépôt du brevet associé. 
 

Subvention de 25 000 € pour la société GAIDO LAB 
GAIDO LAB est une société de deux personnes créée en 2015 et installée à Biarritz. Laboratoire 
d’innovation sociale, reconnu Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, elle a pour objet d’analyser, 
d’impulser, de guider et de diffuser expériences et projets impactant positivement inclusion et 
cohésion sociales et responsabilité sociétale. GAIDO LAB a développé deux champs d’activités 
stratégiques : 

 la co-élaboration, l’accompagnement et l’animation de projets collaboratifs d’innovation 
sociale territoriale ; 

 le développement d’une ressource numérique support de la relation « accompagnant-
accompagné », le projet COV ON.  

 

La société GAIDO LAB est lauréate de l’édition 2020 de l’Atelier de l’Innovation pour son projet 
COV ON, application « trajectoire de vie ». Le projet doit permettre à tout usager ou résident d’un 
service médico-social de désigner son parcours ou son expérience de vie en s’affranchissant des 
barrières linguistiques. Pour ce faire, un pack ressources est proposé aux professionnels de la 
santé, médico-sociaux, sociaux et éducatifs contenant :  

 une application de narration cartographique permettant de représenter des trajectoires de 
vie dans le cadre d’une relation accompagnant / accompagné ; 

 des scénarii d’animation pour adapter l’utilisation de l’application en fonction des différents 
publics et des objectifs de prise en charge ; 

 l’accès à une plateforme collaborative d’échanges entre professionnels pour envisager de 
nouvelles mises en scène. 

 
La subvention de 25 000 € versée à la société GAIDO LAB relève d’une aide de minimis. Elle doit 
contribuer à la finalisation de la plateforme collaborative et au lancement d’une démarche 
d’analyse et d’évaluation des impacts de COV ON. 
 

Subvention de 25 000 € pour la société SODIUM CYCLES 
SODIUM CYCLES est une société de deux personnes, créée en mai 2018 et installée au sein du 
Générateur d’Activités à Anglet. L’entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de véhicules deux roues électriques, basés sur des technologies propres et 
efficientes ainsi qu’une approche client de qualité. La société développe une moto électrique 50 cc 
appelée Xubaka. 
 
 



 

La société SODIUM CYCLES est lauréate de l’édition 2020 de l’Atelier de l’Innovation pour son 
projet Xubaka. Le véhicule deux roues électrique, équivalent 50 cc est basé sur :  

 un système de régénération passive permettant de recharger la batterie lors du freinage 
et de la décélération ; 

 un système de stockage de batteries avec des cellules ion sodium développées et 
brevetées par le CNRS ; 

 une innovation centrée utilisateur avec personnalisation ; 
 une approche d’éco-conception et de fabrication locale. 

L’entreprise souhaite également développer une version 125 cc du Xubaka et co-développer avec 
Akira Technologies un moteur hybride thermique/électrique à destination des deux roues. 
 
La subvention de 25 000 € versée à la société SODIUM CYCLES relève d’une aide de minimis. 
Elle doit contribuer à l’industrialisation de Xubaka et au développement des nouvelles versions et 
motorisation.  
 
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 », le Conseil permanent est invité à : 

 accorder aux sociétés ABYSSA, ARROSIA, ALQANO, EURL LAIA, GAIDO LAB et 
SODIUM CYCLES des subventions pour un montant total de 150 000 €, soit 25 000 € 
chacune ; 

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

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 - Chapitre 65 - Nature 6574.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 66  
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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