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UP GRADE NOUVELLE-AQUITAINE : APPEL À CANDIDATURES

Fort des retours des premières jeunes pousses « accélérées », Up Grade Nouvelle-Aquitaine lance un nouvel appel à candidatures auprès de start-up innovantes,
en forte croissance, souhaitant se développer. L’accélérateur recherche 5 nouvelles pépites à très fort potentiel pour les faire bénéficier d’outils et de conseils
indispensables dans cette étape cruciale de leur développement. Il propose un
parcours intensif sur 6 mois basé sur 3 axes : booster le marketing et le déploiement
commercial international, mettre en place les compétences et organisations et
structurer la stratégie de financement en phase avec les ambitions de la jeune
pousse. Les candidatures sont à déposer sur www.upgade-na.fr jusqu’au 5 avril.
La sélection aura lieu en mai et le démarrage du programme en juin prochain.

40

FOIE GRAS

LA MAISON LAFITTE MÉDAILLÉE
Pluie de trophées pour Maison Lafitte lors du Concours général agricole, temps
fort du dernier Salon de l’Agriculture. Le producteur landais installé depuis 1920
a Montaut a décroché trois médailles d’argent pour son foie gras de canard entier
mi-cuit sous vide au poivre, pour son foie gras entier mi-cuit en terrine et pour son
magret de canard séché tranché.
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PIÈCES MÉCANIQUES

SUDMECA (SIGOULÈS) INVESTIT POUR SA PERFORMANCE
Spécialisé dans la réalisation de pièces mécaniques dans des matériaux très divers
(aluminium, inox aciers, titane, alliage divers, plastiques...), Sudmeca destine ses
produits aux secteurs de l’industrie, de l’aéronautique, de la robotique ou encore
du médical. Son savoir-faire, la qualité des prestations et sa réactivité sont largement reconnus. Afin de gagner en performance, en autonomie et en productivité, l’entreprise souhaite se doter de matériels à la pointe de la technologie. Ces
nouveaux équipements permettront aussi de traiter des pièces de plus grandes
dimensions et d’améliorer les conditions de travail des salariés. La Région soutient
l’acquisition d’une machine combinée usinage / tournage et d’un centre d’usinage
à commande numérique à hauteur de 71 510 euros. Ces investissements sur du
matériel de haute technologie sont assortis de trois créations d’emplois.
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Une aide régionale à hauteur de 48 908 euros
a été accordée à Actimeo. Cette TPE implantée à Marmande a d’abord développé
le logiciel Variation pour le secteur social,
logiciel libre téléchargeable gratuitement
qui permet aux structures d’accueil spécialisées pour les publics jeunes, handicapés
et âgés de suivre le dossier de la personne
accueillie (état-civil, évolution de sa situation, aides éventuelles). Ce logiciel est
paramétrable et adaptable en fonction
des structures sous forme de prestations
payantes. L’entreprise a ensuite créé le
registre web action-sociale qui a recensé
toutes les structures d’accueil qui sont
mises à jour régulièrement.

FORMATION
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ESPI BORDEAUX DÉMÉNAGE
Le groupe de formation en immobilier
Espi s’apprête à déménager son campus
bordelais. Le nouveau bâtiment en cours
de rénovation, situé dans le quartier de
La Bastide, en plein centre de Bordeaux,
accueillera dès la rentrée 2019, les étudiants en bachelor gestionnaire d’affaires
immobilières, ainsi que trois spécialités de
mastères professionnels (administration
et gestion immobilière ; ingénierie de la
finance immobilière ; aménagement et
promotion immobilière). Répartis sur
cinq campus à Paris, Nantes, Marseille,
Lyon, Montpellier et Bordeaux, le groupe
accueille 1 700 étudiants.

INNOVATION
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PRIX DURABLE POUR CIRCOULEUR
L’idée de Circouleur ? Recycler les fonds de
pots de peinture inutilisés. Une innovation
qui vaut à Maïlys Grau et son équipe le
prix Agipi pour un monde durable, doté
de 10 000 euros. Lauréate pour les Régions
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, l’entreprise, créée en janvier 2017 à Blanquefort,
commercialise des peintures neuves contenant au moins 70 % de matière recyclées.
La start-up apporte ainsi une solution aux
28 millions de litres de peintures acryliques
incinérées chaque année en France. Elle fait
également intervenir des personnes en situation de réinsertion professionnelle pour
ses postes de tri. Prochaine étape, le 9 avril
à Paris, pour le prix national décerné par
l’association d’assurés partenaire d’Axa.
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