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Communiqué de presse

BORDEAUX TECHNOWEST ET SIRENA START-UP
ORGANISENT UNE RENCONTRE ENTRE
STARTUPS NÉO-AQUITAINES ET QUÉBÉCOISES
Dans le cadre du programme d’internationalisation des startups et
technopoles de Nouvelle-Aquitaine, Sirena Start-up invite,
du 20 au 24 juin, l’incubateur québécois partenaire DIGIHUB pour une
rencontre avec les acteurs de l’innovation et les startups de notre Région
LE QUÉBEC, UNE PASSERELLE SOLIDE POUR L’INTERNATIONALISATION DES STARTUPS ET TECHNOPOLES
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
François BAFFOU, Directeur Général de Bordeaux Technowest explique : « l’un des enjeux majeurs du
programme Sirena Start-up, piloté par Bordeaux Technowest, est de créer des passerelles avec des
écosystèmes étrangers pour permettre aux startups de la Région Nouvelle-Aquitaine un accès rapide et
facilité aux marchés étrangers. C’est également la possibilité pour les Technopoles Régionales d’étendre
leur rayonnement à l’international pour développer des partenariats et attirer des nouveaux projets
étrangers en région ».
Cet événement sera l’occasion, pour le Président de Bordeaux Technowest, Mr Stéphane DELPEYRAT et
le Directeur Général du DIGIHUB québécois, Philippe NADEAU, de signer le nouveau M.O.U
(Memorandum Of Understanding – mémorandum d’entente) assurant la poursuite de ce partenariat
selon une ligne d’actions communes qui a d’ores et déjà fait ses preuves !
Le Québec est en effet une des passerelles les plus solides puisque, depuis 4 ans, SIRENA Start-up
collabore étroitement avec l’incubateur et accélérateur de startups DigiHub basé à Shawinigan à michemin entre les villes de Québec et Montréal. DigiHub est considéré au Québec comme l’un des 3 plus
importants hubs d’innovation numérique. Le DigiHub est partenaire de la Bleu Blanc Tech, le pendant
québécois de la French Tech en France, depuis son lancement en février 2016. Ce partenariat qui lie
l’incubateur et l’accélérateur du DigiHub à d’autres organisations similaires au Québec et en France
permet concrètement de faciliter le développement des startups. En 2019 un accord a été signé avec
DigiHub dans le cadre de l’action Parcours France-Québec Numérique qui consiste principalement à
mettre en place annuellement des rencontres entre nos startups du digital, comme celles organisées en
avril dernier et en 2019 par SIRENA Startup : ces 2 Learning Expeditions avaient permis à 12 startups néoaquitaines de se rendre, en délégation, à Shawinigan.
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Pour cette occasion, la délégation québécoise, se composera de :
- L’équipe du Digihub : Philippe NADEAU, Directeur Général et Dominique OURY, Chargé
d’accompagnement de projets.
- L’équipe de la Mairie de Shawinigan : Michel ANGERS, Maire de Shawinigan et Luc ARVISAIS,
Directeur du développement économique de la ville.
- 7 Startups québécoises : GREYBOX, Theron, G-BUONE, theOdore, EDWARD IA, Retournzy, Watts
Illimités.
Côté néo-aquitain : Philippe RACINEUX, chargé de mission Développement international de la Région et
référent des programmes SIRENA, ainsi que des élus de la Métropole et de la Région Nouvelle-Aquitaine
viendront à la rencontre de la délégation le 22 juin.
LE PROGRAMME : ATELIERS, NETWORKING ET RDV D’AFFAIRES AVEC LES STARTUPS DES TECHNOPOLES
Lundi 20 : rencontre avec la Technopole Grand Poitiers et Agglomération/Mairie.
Mardi 21 : rencontre avec la Technopole Eurekatech d’Angoulême et Agglomération/Mairie.
Mercredi 22 : rencontre avec la Technopole Bordeaux Technowest :
- Visite du Centre de services Aéroparc (incubateur / pépinière / centre d’affaires) de Mérignac.
- Atelier « attractivité économique du Territoire » animé par ADI N-A, Agence de Développement
et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine.
Visite du site du partenaire Ariane Group.
19h - Signature du nouveau M.O.U DIGIHUB – Bordeaux Technowest.
Soirée networking et table ronde « les défis liés à la migration du Web 3.0 : impacts de la finance
décentralisée et opportunités ».
Jeudi 23 : rencontre avec la Technopole Unitec (Bordeaux) et fête du Vin en soirée !
Une visite de l’incubateur Bernard MAGREZ start-up Win, qui accompagne des startups dans la
WineTech, aura lieu dans l’après-midi.
Vendredi 24 : Visite de châteaux du Médoc et rdv d’affaires.
À propos de la technopole Bordeaux Technowest
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-up dans 7 domaines :
Aéronautique-Spatial-Défense ; Éco-activités et Écologie Industrielle ; Smart city, Mobilité et Écologie urbaine ;
Bâtiment intelligent ; Commerce Connecté et Énergie. Bordeaux Technowest a créé un fond d’amorçage dédié, un
prêt d’honneur et pilote un programme d’export à l’international.
Bordeaux Technowest, en 2021, c'est 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 ».
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.
Pour en savoir plus : https://technowest.com
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À propos de SIRENA Start-up
Depuis 2018, le consortium Sirena Start-up, porté par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et ses dix
technopoles, a édifié un ambitieux programme visant à renforcer l’ouverture à l’international des startups de la
Région, afin d’assurer leur implantation avec succès.
Bordeaux Technowest pilote ce programme avec les 9 autres technopoles régionales, également rassemblées sous
l'association “Nouvelle-Aquitaine Technopoles”, avec l’objectif commun d’accompagner les entreprises innovantes
dans leur démarche d’internationalisation, en suivant 4 axes principaux : Internationaliser les entreprises
innovantes de Nouvelle-Aquitaine / Internationaliser les technopoles de Nouvelle-Aquitaine / Collaborer avec les
acteurs régionaux de l’international / Développer l’attractivité des technopoles à l’international.
Les startups bénéficient d’un accompagnement personnalisé et collectif, de formations et de mises en réseau, un
programme complet autour de la construction de leur stratégie à l’international. Sirena Start-up construit des
passerelles internationales avec des incubateurs et accélérateurs étrangers et montent des missions
internationales collectives (Afrique du Sud, Canada, Espagne, Japon, Portugal) pour leur ouvrir de nouvelles
opportunités, quelque soit leur domaine de compétences.
Pour en savoir plus : https://www.sirenastartup.com/
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