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BORDEAUX TECHNOWEST EST FIERE DE
PARTAGER SON EXPERTISE ET SON RÉSEAU
AVEC LE GROUPE VINCI AU TRAVERS
D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
Bordeaux Technowest s’engage
aux côtés de Leonard, la plate-forme d’innovation du groupe VINCI,
pour la détection et l’intégration de projets innovants locaux
LEONARD (GROUPE VINCI) SÉDUIT PAR L’EXPERTISE,
PERFORMANTS & DIFFÉRENCIANTS DE LA TECHNOPOLE

LES

OUTILS

En 2017, VINCI lançait Leonard, une structure dédiée à l’innovation et à la prospective pour inventer
l’avenir des métiers du groupe leader de la construction et des concessions. Chaque année, Leonard
accompagne plus de 40 startups et projets innovants dans les métiers de la construction, des mobilités,
l’énergie et l’immobilier, identifiés dans le monde entier.
En 2022, Leonard a choisi de se rapprocher de la technopole locale Bordeaux Technowest pour diffuser
son expertise et son offre de services dans la métropole bordelaise et la région Nouvelle-Aquitaine et
sourcer de nouvelles startups localement.
« Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler main dans la main avec une Technopole qui s’est
dotée d’un panel d’outils et de réseaux qui en font la performance : son fonds d’amorçage
Techno’start, son réseau de partenaires industriels et son programme Open Innovation, mais
également son réseau de partenaires locaux qui l’épaule dans ses missions de recrutement et
d’accompagnement de projets innovants mais aussi de développement du Territoire », explique
Louis COTTIN, responsable du programme « Catalyst » de Leonard, qui facilite les coopérations
entre les entreprises innovantes et les entreprises de VINCI.

L’EXPERTISE ET LE RESEAU DE LA TECHNOPOLE AU SERVICE DES BESOINS DE
LEONARD
Du côté de la Technopole, ce partenariat autour de l’innovation a pour double objectifs :
- D’accompagner Leonard dans la diffusion de son offre de services et son programme
d’accompagnement dans la métropole bordelaise et la région Nouvelle-Aquitaine,
- De sourcer de nouvelles startups dans les métiers du groupe VINCI.
« Le 28 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’organiser une rencontre sur Bordeaux, qui a réuni les
représentants du groupe VINCI et de son accélérateur Leonard et les représentants de nos partenaires
locaux : la French Tech Bordeaux, la Région Nouvelle Aquitaine et Bordeaux Métropole » relate François
Baffou, Directeur Général de Bordeaux Technowest.
Étaient présents à ce rendez-vous : Philippe METAYER, Délégué régional de la French Tech Bordeaux,
Sandrine REVAH, chargée de mission « service startups » de la Région Nouvelle-Aquitaine et Michel
Grange, chargé de mission « Métropole de demain » de Bordeaux Métropole.

François Baffou explique : Nous avons, à cette occasion, présenté notre Programme Open Innovation,
dont l’animation a permis d’atteindre, en 2021, des résultats à la hauteur de la qualité de ce réseau avec
la réalisation d’un Chiffre d’Affaires record de 1 008 500 € entre nos partenaires industriels et nos
startups !
Il était également important de créer du lien avec les acteurs en Région et de permettre à Leonard
d’identifier plus facilement les projets locaux. Je suis heureux de constater que les énergies et les synergies

sont au rendez-vous ! D’ailleurs, nous travaillons déjà au relais du nouvel appel à projets* de Leonard
pour le recrutement de la nouvelle promotion de startups qui rejoindra le programme SEED dans les
domaines de la construction des mobilités, des énergies et de l’immobilier ».
*Plateforme de candidature : https://lnkd.in/exDB3JUR

L’EXPERTISE DE LEONARD AU SERVICE DE LA TECHNOPOLE ET DE SES
STARTUPS ACCOMPAGNÉES
Les engagements de Leonard consistent à :
- Apporter à la technopole l’expertise des filières et des métiers des entreprises de VINCI dans
l’animation des réseaux « construction », « énergies » et « ville de demain » ;
- Offrir aux startups de Bordeaux Technowest la possibilité d’être accompagnées
par Leonard grâce à une démarche et des programmes structurés (programmes « SEED » et
« CATALYST ») ;
- Offrir aux startups de Bordeaux Technowest la possibilité de travailler avec les entreprises du
groupe VINCI avec un accès à des cas d’application, des expérimentations, des opportunités
business...
À propos de la technopole Bordeaux Technowest
Depuis 2004, la technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les startups 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 2022, 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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À propos de Leonard
Leonard est la plate-forme de prospective et d’innovation du groupe VINCI. Créé pour explorer l'avenir des métiers
du Groupe et en construire les solutions innovantes, Leonard a pour missions d’assurer une veille sur les tendances
émergentes dans les métiers et sur les marchés de VINCI, d’identifier des nouveaux relais de croissance et de
développer des programmes d’incubation et d’accélération de projets innovants, ouverts aux collaborateurs de
VINCI comme aux start-up. Pour accueillir ces programmes et favoriser les rencontres avec tous les innovateurs des
métiers de VINCI, Leonard a ouvert Leonard:Paris, un tiers lieu ouvert de 4 500 m2 dans Paris.
Site web : https://leonard.vinci.com
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