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La technopole Bordeaux Unitec et AEC
annoncent leur fusion prochaine

Au service d’un accompagnement complet et sur mesure des startups innovantes
Deux des principaux acteurs régionaux en matière d’accompagnement des startups innovantes – AEC,
l’Agence du Numérique en Aquitaine et la Technopole Bordeaux Unitec – ont annoncé leur volonté
commune d’opérer un futur rapprochement stratégique. Cette dynamique de rapprochement vise à créer
une véritable plateforme d’expertises, de prestations et de ressources au service des startups et
créateurs d’entreprises innovantes, implantées en Nouvelle-Aquitaine, dans les secteurs du numérique,
des sciences de la vie-santé et des sciences de l’ingénieur. Cette réflexion sera menée en concertation
avec DIGITAL Aquitaine sur le volet de l’animation de la filière numérique.

UNITEC : « rampe de lancement » pour les startups innovantes de la région

Réunir les conditions idéales et offrir tous les services indispensables à l’émergence et le développement de
startups innovantes, tel est le projet porté par UNITEC. Sa forme ? Un dispositif structuré et complet qui
comprendra, à terme, les services d’incubation et de pépinière d’entreprises, un accélérateur à l’échelle de
la Nouvelle-Aquitaine, et un excubateur. Il proposera, outre l’accès au financement et l’aide à l’amorçage,
un accompagnement à tous les stades de développement, une animation renforcée avec des rencontres
thématiques, et un bouquet de services et de solutions (notes de veille, cycles de formations,
hébergement, mentorat, réseau d’experts…). Objectifs : formaliser et coordonner toute la chaîne de
l’accompagnement, depuis l’idée à la croissance, pour les startups innovantes en création ou en fort
développement, créer de la valeur et de l’emploi et contribuer à l’attractivité territoriale avec
l’émergence de futures PME et d’ETI, en articulation avec l’Agence ADI.

L’alliance d’équipes opérationnelles et de savoir-faire complémentaires

Les deux structures ont ainsi souhaité réfléchir à un rapprochement pour doter le territoire d’un « métaoutil » qui réponde à son ambition de porter haut l’innovation et le dynamisme économique. Les
nombreuses collaborations réussies entre AEC et la Technopole donnant naissance à de beaux succès
d’entreprises (comme JeStocke, Marbotic, Fabzat ou Yescapa au sein du Château Numérique), permettent
aux équipes d’imaginer un projet commun, proposant un panel de compétences élargies.
A propos d’AEC, l’Agence du Numérique en Aquitaine
L’Agence du Numérique en Aquitaine, l’un des premiers acteurs de l’écosystème numérique régional, qui a fêté ses 20 ans
en 2016, développe son activité autour de 3 axes : la veille opérationnelle, l’émergence de projets numériques innovants
et la convergence des actions collectives à travers un laboratoire d’expertise et de réseau au service du territoire
aquitain. AEC a créé en 2010 l’Auberge numérique, un incubateur de projets numériques innovants ayant accompagné la
création de 35 startups. www.aecom.org
A propos de Bordeaux Unitec
La Technopole Bordeaux Unitec est une association engagée dans une mission de service public depuis 26 ans : le
développement économique par la création d’entreprises technologiques et innovantes. Reconnue pour la qualité de ses
services et de ses réseaux d’experts, et forte d’un réseau de 17 sites d’implantation partenaires, plateaux techniques,
pépinières ou incubateurs, Bordeaux Unitec conseille les créateurs d’entreprises innovantes. À fin 2016, 319 créations
d’entreprises innovantes ont bénéficié de l’accompagnement de Bordeaux Unitec sur le territoire de l’agglomération
bordelaise avec un taux de survie de 72%. www.bordeauxunitec.com @BordeauxUnitec
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