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Libourne, le 18 décembre 2020

Bordeaux Technowest ouvre un incubateur
WineTech et FoodTech à Libourne
L’incubateur Food & Wine Tech qui ouvre ses portes le 4 janvier 2021 au 60 rue des Chais à
Libourne, est le 8e incubateur-pépinière de la technopole Bordeaux Technowest, et le premier
à s’implanter au-delà de la Métropole bordelaise. Ouvert en partenariat avec la Communauté
d’agglomération du Libournais (La CALI), cet espace de 500m2 est également le tout premier
relais régional de l’écosystème FoodTech national en Nouvelle-Aquitaine.

Déjà forte de l’accompagnement d’une dizaine de start-up* dans les thématiques WineTech &
FoodTech sur ses autres incubateurs, la technopole souhaite renforcer son action au service de ces
thématiques en leur offrant un site dédié, parfaitement équipé, au cœur du vignoble libournais. Afin
de créer un maximum de synergies, Bordeaux Technowest souhaite y accompagner des projets
innovants sur toute la chaîne de valeur : de la culture à la consommation, en passant par la
transformation et la distribution, et lancera un appel à projets sur toutes ces thématiques début 2021.
Un incubateur qui brise les frontières
Dans le cadre d’un partenariat entre Bordeaux Métropole et la CALI visant à étendre la dynamique
économique enclenchée sur Bordeaux au Libournais, et à la demande de La CALI, Bordeaux
Technowest a réalisé une étude d’implantation qui a donné lieu à la création de cet incubateur de
start-up autour des thématiques WineTech, FoodTech et AgriTech.
La collectivité souhaitait implanter un outil hybride, innovant et fédérateur permettant d'accroître le
développement de nouveaux produits et services à destination du secteur viticole, de
l’agroalimentaire et de la restauration, tous trois majeurs pour son territoire.

« J’ai pu constater la force des synergies créées par le maillage territorial des incubateurs Bordeaux
Technowest à l’échelle de Bordeaux Métropole et suis ravie que cela s’étende dorénavant au territoire du
libournais, qui figure notamment parmi les richesses de notre patrimoine viticole girondin et néoaquitain », nous dit Andréa Kiss, Présidente de Bordeaux Technowest et Maire du Haillan.
Pour Philippe Buisson, Président de la Communauté d’agglomération du Libournais « La renommée du
Libournais est indiscutable dans le domaine viticole et agricole, mais avec l’implantation de cet
incubateur de start-up, nous souhaitons faire émerger des technologies innovantes au service des
secteurs de prédilection de notre territoire que sont la WineTech et la FoodTech ».
Un pôle d’innovation au service des entreprises du territoire
Sur cet incubateur comme sur les 7 autres, Bordeaux Technowest met à disposition des start-up un
programme d’accompagnement complet, des dispositifs financiers innovants et son réseau de
partenaires, mais aussi des équipements bien spécifiques. L’incubateur de la technopole comporte en
effet une cuisine professionnelle de 35 m2 qui sera gérée par Coloc' 2 Chefs et destinée à des actions
de formations professionnelles et au développement de produits.
À cet incubateur culinaire pour les entrepreneurs de l’alimentaire, s’ajoute un espace immersif multisensoriel conçu par la start-up The Lab in The Bag, qui propose des expériences uniques de
dégustations. Cet espace à vocation à profiter à un maximum d’acteurs : start-up, artisans, pme,
grands groupes partenaires, châteaux ou cavistes, que ce soit pour de l’événementiel, de la vente, de la
R&D, de la formation ou de l’innovation.
Bordeaux Technowest accueillera les premiers projets de cet incubateur courant janvier.
* Start-up WineTech & FoodTech en cours d’accompagnement : Box Eaty, BicyCompost, Eden’s, La
Brasserie Parallèle, Les p’tits dégustateurs, Neoless, Oenphinée, Tcheen, Urban Algae, WineSpace, Yes We
Wine

À propos de la technopole Bordeaux Technowest
Bordeaux Technowest est la référence de l’accompagnement de l’innovation sur le territoire de la Métropole
bordelaise. Depuis 2004, la technopole a accompagné le développement de plus de 500 entreprises. Parmi elles,
plus de 250 start-up ont été accompagnées sur l’un des 8 sites technopolitains thématisés (Aéronautique-SpatialDéfense ; GreenTech ; Smart City ; Bâtiment intelligent et Immobilier ; Digital & Numérique ; Commerce Connecté ;
Énergies ; Foodtech et Winetech).
Au sein de ces incubateurs, pépinières et accélérateurs, la technopole met à disposition des start-up des dispositifs
de financement uniques (bourse de l’incubé B’inc et fonds d’amorçage Techno’Start). Elle propose toutes les
facettes d’un accompagnement complet aux porteurs de projets : programme d’export international, réseau open
innovation de 35 grands groupes industriels partenaires, ateliers, formations…
La technopole de la métropole est également un acteur majeur du développement économique territorial : elle a
notamment créé le réseau d’industrie écologique ZIRI, le centre d’essais CESA DRONES et des événements Drones à
portées nationales. Enfin, elle pérennise les emplois sur la métropole grâce à 4 centres d’affaires et une démarche
d’aide à l’implantation d’entreprises.
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