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SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 014 - Développement économique.   
Attribution de bourses d'incubation au titre de l'année 2020. 

 
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° 014 - Développement économique.   
Attribution de bourses d'incubation au titre de l'année 2020. 

 
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. 
 

Avant d’être soumise à la décision du Conseil permanent, l’octroi des bourses d’incubation fait 
l’objet d’une première analyse, soit par le Conseil Technopolitain, soit par le Comité de Pilotage de 
l’Atelier de l’Innovation. 
Pour les projets objets du présent rapport, l’analyse des dossiers a été assurée lors du Comité de 
Pilotage du 13 novembre 2020 qui a retenu les dossiers suivants : 
 

Projet GIPEC-Ermance Technologies  
ErmanceTechnologies propose et développe une solution de drone de secours innovant, intuitif, 
robuste et simple d’utilisation dans des conditions difficiles. 
Le projet d’Ermance Technologies consiste dans le développement spécifique d’un drone de 
secours côtier semi autonome dans le but de seconder les sauveteurs lors des interventions.  
Ce drone n’a pas vocation à voyager sur de longues distances le long des côtes mais plutôt de 
permettre de sécuriser les victimes de manière extrêmement rapide en augmentant 
considérablement leurs chances de survie et en facilitant le travail du sauveteur lors de son arrivée 
auprès de la victime. 
GIPEC travaille avec des ergonomes sur une Interface Homme-Machine (IHM) intuitive permettant 
à l’utilisateur d’atteindre un résultat optimal, même en situation de stress.  
Grâce à ce drone de secours innovant, le largage d’une bouée ou d’un marqueur est ainsi réalisé 
avec précision et en toute sécurité. 
 

La bourse d'incubation permettra de financer la réalisation du prototype et de son homologation. 
 

Le projet Pro Health Tribe 
Le projet est porté par Guy CHANTRIEUX ostéopathe de formation.  
Pro Health Tribe est une plateforme e-learning dédiée aux professionnels de santé souhaitant se 
former en continu afin d’améliorer leur expertise auprès de leurs patients. 
Conçue par quatre entrepreneurs, cette plateforme veut rendre original le digital learning de la 
santé en mêlant pédagogie innovante, arts graphiques et technologies numériques avancées. 
La plateforme propose des formations 100% digitales, 100% axées sur la pratique médicale, en 
multilingue, à coût maîtrisé et avec un impact environnemental minime.  
Pro Heath Tribe c'est aussi un réseau social 100% dédié aux professionnels de santé, qui renforce 
l'apprentissage continu et est vecteur d'échanges professionnels au niveau mondial. 
Pro Health Tribe s'adresse aussi bien aux professionnels indépendants qu'aux salariés des 
établissements de santé publics et privés, ainsi qu'aux officines de pharmacies et ONG. 
L’équipe est composée de professionnels de santé, de formateurs et de professionnels du 
marketing, du management et du commerce. 
 
La bourse Incubation permettra de poursuivre la production de contenus et les premières étapes de 
la Recherche & Développement. 
 



 

Le projet SPORTPXL 
Le projet Sportpxl est né à la suite des activités de Gillen GAMIOCHIPI et Guillaume ROUSSET 
auprès des organisateurs de courses à qui ils proposent, notamment, des prestations de 
photographie et un envoi d’un diplôme avec une photo à chaque coureur. Pour se faire, ils ont 
développé un outil permettant d’identifier le numéro de dossard du coureur. 
Sportpxl se veut être un outil complet pour permettre aux photographes de gérer et monétiser leurs 
photos. Il s’agit d’un logiciel en mode SAAS qui propose des solutions de stockage, d’identification 
du numéro de dossard et de diffusion des photos. 
La solution qui se veut la plus complète et simple d’utilisation, intègre une technologie OCR 
capable de lire le numéro de dossard du sportif sur la photo. En réalisant la connexion avec leur 
base de données de résultats de sport d’endurance (ou sur upload des résultats par le 
photographe), l’algorithme est ainsi capable d’attribuer la(les) bonne(s) photo(s) au bon sportif. 
L’apport de la technologie permet par la suite d’introduire de nouveaux services aux photographes. 
La force des porteurs de projet réside en une grande connaissance du milieu des courses 
d’endurance, des besoins des organisateurs et des photographes. 
L’ambition de SportPXL est de devenir le leader européen de la vente de photo de sports et 
permettre l’émergence de nouveaux photographes de sport. 
 
La bourse Incubation permettra d’accélérer la Recherche & Développement et la production d’une 
interface simple et adaptée aux conditions de travail sur le terrain. 
 
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 et de soutien à l’innovation et de l’avis 
favorable du Comité de Pilotage, le Conseil permanent est invité à attribuer une bourse à 
l’incubation d’un montant unitaire de 15 000 € au profit des projets GIPEC – Ermance 
Technologies, Pro Health Tribe et Sport PXL.  
Dans ce dernier cas, la bourse sera versée au porteur de projet principal : Madame Fanny 
COURONNÉ, la société n’ayant pas encore été créée. 
 
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 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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