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Contribution du Grand Dax

Dans le cadre de son objet d’intérêt général, le GIP remplit 10 missions.

Afin d’illustrer comment l’intervention financière de l’agglomération 
permet de contribuer à la réalisation de ces 10 missions, un travail de 
segmentation a été réalisé. 

Ce travail permet de distinguer 6 principaux domaines d’activité et d’y 
affecter les recettes et les charges afférentes pour l’exercice 2022.

L’ensemble de ces éléments est détaillé dans la suite du document.



Contribution du Grand Dax

Dans le cadre de son objet d’intérêt général, les missions du GIP sont :

1/ Encourager la création d'entreprises dans les domaines du numérique 
et de l'innovation territoriale.

2/ Créer et exploiter de nouvelles plateformes technologiques et de 
services au bénéfice des entreprises et des acteurs locaux.

3/ Dispenser des formations en gestion d'entreprises, en numérique et 
dans les domaines connexes.

4/ Générer des projets d’innovation territoriale par un relevé des 
problématiques et besoins.

5/ Assurer un service de « guichet unique » auprès de tout entrepreneur, 
en synergie avec les partenaires locaux.



Contribution du Grand Dax

Dans le cadre de son objet d’intérêt général, les missions du GIP sont :

6/ Animer et mettre en réseaux les compétences scientifiques et 
technologiques, promouvoir l'innovation et l'esprit d'entreprise.

7/ Accompagner les entreprises locales dans leur appropriation des 
outils numériques.

8/ Proposer un service d’hébergement aux créateurs, entreprises 
innovantes et acteurs de la co-construction territoriale.

9/ Assurer la promotion et la valorisation de l’offre économique globale 
du Grand Dax (ZAE, infrastructures numériques, aides financières).

10/ Effectuer toute prise de participation conforme à l’objet et aux 
missions du GIP.



Contribution du Grand Dax

Justification de l’intervention de la puissance publique 

Répartition analytique de la contribution de 250 K€ :

▪ Pépinière innovante : 33 K€

▪ Centre de formation : 23 K€ 

▪ Centre d’affaires : 15 K€

▪ Laboratoire de prototypage : 71 K€

▪ Accompagnement TPE/PME : 28 K€

▪ Valorisation du territoire: 80 K€



PEPINIERE INNOVANTE

Mission n°1 : Encourager la création d'entreprises dans les domaines 
du numérique et de l'innovation territoriale

https://www.avenirdata.com/


PEPINIERE INNOVANTE

Mission n°1 : Encourager la création 
d'entreprises dans les domaines du 
numérique et de l'innovation territoriale
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PEPINIERE INNOVANTE
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domaines du numérique et de 
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PEPINIERE INNOVANTE

Mission n°1 : Encourager la création d'entreprises dans les domaines du 
numérique et de l'innovation territoriale

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6760127944032706560
https://www.linkedin.com/company/virtuapix/videos/native/urn:li:ugcPost:6715287171504332800/?isInternal=true&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Acompanies_company_videos_index%3B20c6467a-db97-42b0-b0d1-1215693b7bfe


PEPINIERE INNOVANTE

Mission n°10 : Effectuer toute prise de participation 
conforme à l’objet et aux missions du GIP

Prime 2020 : 3000 €
Prime 2021 : 5000 €



CENTRE DE FORMATION

Mission n°3 : Dispenser des formations en gestion d'entreprises, en 
numérique et dans les domaines connexes.

➔ CA : 1 M€
➔ Effectif : 11
➔ St Paul les Dax



CENTRE DE FORMATION

Mission n°3 : Dispenser des formations en gestion d'entreprises …
➔ CA : 1 M€
➔ Effectif : 11
➔ St Paul les Dax

« Une journée est précieuse pour le chef d’entreprise, j’avais peur que la passer à me 

former soit une perte de temps, mais avec du recul ça vaut le coup, je ne regrette pas 

du tout. L’enseignement est très complet et je maîtrise davantage les différentes 

facettes de la direction d’une entreprise ». Anaïs Hourcade.



CENTRE DE FORMATION

Mission n°7 : Accompagner les entreprises locales dans leur 
appropriation des outils numériques.



CENTRE D’AFFAIRES

Mission n°5 : Assurer un service de « guichet unique » auprès de tout 
entrepreneur, en synergie avec les partenaires locaux.



CENTRE D’AFFAIRES

Mission n°8 : Proposer un service d’hébergement aux créateurs, 
entreprises innovantes et acteurs de la co-construction territoriale.

Avec le concours financier de la région Nouvelle Aquitaine



CENTRE D’AFFAIRES

Experts / ConseilsPartenairesEntreprises innovantes

Mission n°8 : Proposer un hébergement aux créateurs, entreprises 
innovantes et acteurs de la co-construction territoriale.



CENTRE D’AFFAIRES

Mission n°8 : Proposer un service d’hébergement aux créateurs, 
entreprises innovantes et acteurs de la co-construction territoriale.



LABORATOIRE DE PROTOTYPAGE

Mission n°3 : Dispenser 
des formations en 

numérique et dans les 
domaines connexes.

L’exemple de Luc LAHAYE



LABORATOIRE DE PROTOTYPAGE

Mission n°3 : Dispenser des formations en numérique et 
dans les domaines connexes.

L’exemple de Paul Laffont de Colonges

➔ modélisation
➔ conception/fabrication de circuit imprimé
➔ fraisage numérique
➔ programmation électronique



LABORATOIRE DE PROTOTYPAGE

Mission n°2 : Créer et exploiter de nouvelles plateformes technologiques et 
de services au bénéfice des entreprises et des acteurs locaux.

➔ 6 maquettes architecturales
➔ Carte en relief de la ville



Mission n°6 : Animer et mettre en réseaux les compétences scientifiques 
et technologiques, promouvoir l'innovation.

L’agrément CII : 
un atout commercial pour

ACCOMPAGNEMENT TPE/PME



ACCOMPAGNEMENT TPE/PME

Mission n°7 : Accompagner les entreprises locales dans leur appropriation 
des outils numériques.



ACCOMPAGNEMENT TPE/PME

Mission n°7 : Accompagner les 
entreprises locales dans leur 
appropriation des outils 
numériques.



VALORISATION DU TERRITOIRE

Mission n°9 : Assurer la promotion et la 
valorisation de l’offre économique 

globale du Grand Dax

228 000 personnes touchées



VALORISATION DU TERRITOIRE

Mission n°6 : Animer et mettre en réseaux les compétences scientifiques et 
technologiques, promouvoir l'innovation



Contribution du Grand Dax

Justification de l’intervention de la puissance publique :

▪ Pépinière innovante : 33K€ - emplois et offre à valeur ajoutée

▪ Centre de formation : 23K€ - montées en compétences

▪ Centre d’affaires : 15K€ - écosystème enrichi

▪ Laboratoire de prototypage : 71K€ - appropriation des technologies

▪ Accompagnement TPE/PME : 28K€ - pérennité des entreprises

▪ Valorisation du territoire: 80K€ - attractivité de l’agglomération



CREATION DE RICHESSES

Pulseo, depuis 2012 :

 250 emplois directs *

 24 800 000 € de Chiffres d’Affaires *

* Effectif et CA 2021 des entreprises en 

activité sur le territoire du Grand Dax


