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Communiqué de presse                       Bayonne, le 7 septembre 2022  
  

 

En cette rentrée, la Communauté Pays Basque lance l’opération « Parlons innovation », trois rendez-vous 
au sein de ses pépinières en Pays Basque Intérieur : à Hasparren le 15 septembre, à Gotein-Libarrenx le 19 
et à Saint-Jean-le-Vieux le 23. Ces événements s’adressent aux entreprises souhaitant être accompagnées 
dans leurs projets d’innovation, échanger avec des entrepreneurs ou intégrer des réseaux liés à 
l’innovation.  

Le soutien à l’innovation est l’un des marqueurs forts de la politique économique menée par la Communauté 
Pays Basque. En cette rentrée, la collectivité, en partenariat avec les centres d’appui INDAR Développement, 
ODACE et ALDATU et l’association French Tech Pays Basque, propose trois événements pour que les 
entreprises du territoire, de toutes tailles, échangent autour de leurs enjeux et pratiques d’innovation. 

Chaque événement propose, autour d’un buffet convivial, des témoignages d'entreprises innovantes du 
territoire, une présentation des Appels à projet de la Communauté  Pays Basque (Atelier de l’innovation et 
Éco-innovation) afin d’encourager les entreprises à candidater et une rencontre avec des représentants de la 
French Tech Pays Basque. 

Parmi les intervenants, seront notamment présents, à Hasparren : Francis Carricart, Coopérateur et porteur de 
projet d’ESKUTIK et Edouard de Dreuzy, Co-fondateur et Directeur général de SCALE, à Gotein-Libarrenx : 
Benoit Marty, Co-fondateur et Président de SODIUM CYCLES, Henri Bernard, Co-fondateur et Président 
d’ADAXIS, Jean-Marc Bongiovanni, Directeur du Développement d’EBL - Groupe ARTZAINAK et à Saint-Jean-
Le-Vieux : Olivier Casenave, Co-fondateur de LAIA, Victor Lamendin, co-fondateur et Directeur Produit de 
HYPERPLAN et Mathieu Guecaimburu, indépendant.  

Pratique  
« Parlons innovation » en Pays de Hasparren, le jeudi 15 septembre de 12h30 à 14h à la pépinière 
communautaire de Hasparren, rue Léon Larregain. Pour s’inscrire : https://framaforms.org/inscriptions-parlons-
innovation-1509-hasparren-1658136236  

« Parlons innovation » en Soule, le lundi septembre de 12h30 à 14h à la pépinière communautaire de Gotein-
Libarrenx, zone Argouague. Pour s’inscrire : https://framaforms.org/parlons-innovation-1909-gotein-libarrenx-
1659447673  

« Parlons Innovation » à Garazi-Baigorri, le vendredi 23 septembre de 12h30 à 14h à la pépinière 
communautaire de Saint Jean Le Vieux, à Lutxi-Borda. Pour s’inscrire : https://framaforms.org/parlons-
innovation-2309-saint-jean-le-vieux-1659447803  
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