Le 22 juin 2022, à Bordeaux

Communiqué de presse

BORDEAUX TECH’DAY - 7 JUILLET 2022
80 EXPOSANTS, MOBILITÉ, DRONES, NEWSPACE, ESS TECH
ET GRANDS TÉMOINS : DÉJÀ 680 VISITEURS INSCRITS !
Pour cette 4ème édition de son Tech’Day, Bordeaux Technowest annonce un
programme riche et des intervenants de qualité : Christophe Baudot et Guy
Accoceberry seront Grands Témoins « innovations sport et santé »
François BAFFOU, Directeur Général de Bordeaux Technowest insiste sur l’importance que revêt cet
événement pour tout l’écosystème de la Technopole : « je remercie notre partenaire privilégié, Bordeaux
Métropole, de nous accueillir au sein de son Hôtel pour cet événement majeur organisé par Bordeaux
Technowest. Bordeaux Tech’Day est LE moment fort de l’année pour tous nos réseaux d’entreprises
accompagnées et alumnis, et pour nos réseaux de partenaires et financeurs. J’ai la fierté de penser,
qu’une fois encore, la qualité du programme et des intervenants et, le visitorat attendu, assoient notre
crédibilité et prouvent notre capacité à fédérer autour de sujets forts et d’actualité ».
Cette journée est placée sous le signe des « rencontres business » : 80 stands « startups » et « alumnis »,
un espace « partenaires grands groupes », mais aussi des keynotes et conférences.
DES THÈMES PHARE, CHERS À LA MÉTROPOLE ET À LA TECHNOPOLE
Avec une conférence sur « l’innovation au service des infrastructures de transport » et la signature du
partenariat entre Bordeaux Technowest et Aéroport de Bordeaux Mérignac, un des thèmes phare de
cette journée est celui de la mobilité : micromobilité, mobilité décarbonnée, transports connectés. Sujets
également suivis de près par la Technopole qui accompagne d’ores et déjà plusieurs startups autour de
ces questions.
Cette journée sera l’occasion pour la Technopole et son partenaire Bordeaux Port Atlantique de lancer
un nouvel appel à projets autour des métiers en lien avec les secteurs du Maritime, du Portuaire et du
Fluvial, mais aussi avec celui des technologies transfilières issues du spatial : le « Bordeaux
Technoports ».
La signature du projet « ESS TECH », soutenu par la Métropole, scellera la formation du partenariat entre
Bordeaux Technowest x La Ruche x ATIS. L’objectif est de développer la coopération entre acteurs de
l’ESS, de l’innovation sociale, environnementale et technologique, pour accompagner 8 projets de

Le 22 juin 2022, à Bordeaux
Bordeaux Métropole, grâce à des ateliers collectifs et des rdvs de coaching individuels organisés par les
3 partenaires.
Enfin, les domaines du Newspace, des drones et du sport et de la santé se feront également la part
belle avec 2 keynotes et un grand témoignage : " Performance et santé, duo gagnant de l’innovation
sportive", avec : Christophe Baudot, Fondateur du Medical Stadium, Chief Medical Doctor Paris Saint
Germain et, Guy Accoceberry, Ancien rugbyman professionnel, Pharmacien.

OÙ ?
Dans le Hall de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles-de-Gaulle

S’INSCRIRE
Lien pour s’inscrire
LE PROGRAMME
Programme détaillé
À propos de la technopole Bordeaux Technowest
Depuis 2004, la technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-ups dans 7
domaines : Aéronautique-Spatial-Défense ; Éco-activités et Écologie Industrielle ; Smart city, Mobilité et Écologie
urbaine ; Bâtiment intelligent ; Commerce Connecté, l’Énergie et la Winetech / Foodtech. Bordeaux Technowest a
créé un fond d’amorçage dédié Techno’Start, un prêt d’honneur et pilote un programme d’export à l’international.
Bordeaux Technowest accompagne également le développement économique et industriel de la Métropole
bordelaise à travers l’aide à l’implantation et l’accompagnement d’entreprises, l’animation de filières industrielles
et drones, une démarche d’écologie industrielle avec l’outil ZIRI et un soutien aux territoires périphériques de la
Métropole.
En 2021, Bordeaux Technowest, c'est : 25 salariés, 90 entreprises innovantes accompagnées, représentant 370
emplois et 13,3M d’euros de fonds levés. Sur 10.000m2, dans 8 incubateurs-pépinières d’entreprises innovantes et
4 centres d'affaires, tous répartis sur le territoire de la Métropole bordelaise et Libourne, elle accueille aujourd’hui
110 sociétés sur ses sites dont plus de 40 entreprises en développement ».
Pour en savoir plus : https://technowest.com
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