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En 2018 le CREATI a rencontré une soixantaine de 

PME-Start-up 

      TEMP FORT  : 11 Juillet  2018 à CENON 

• Etape de l’Innovation 

• Sur le Thème des Relations solidaires 

GG/ETI/PME/Start-up.  

• 450 participants,  

• Plusieurs ateliers thématiques  

• RDV personnalisés des PME avec les Grands 

Groupes  

BILAN 2018 



• Scories d’Atlantique :  
• Traitement, Valorisation de sous-produit organique. 

• Bee&Co :  
• Production d’Energie à partir de la Biomasse. 

• FrogLab :  
• L’IA pour développer des modèles de prédictions sur 

l’Energie, l’Environnement. 

• DelFox :  
• L’IA appliquée aux problèmes de la surveillance spatiale. 

• Go4IoT :  
• Objets Connectés. 

• OuiDrop :  
• Solution de vestiaire automatique       

 

 

 

7 Novembre CEA-Tech  2018  



Bilan 2018 

CREATI participe à : 

                                AQUITI Amorçage 

• Prêt d’honneur à la personne-une vingtaine 

d’entreprises/an   

                                Bordeaux TechnoWest 

• Sélection d’entreprises (une dizaine/an) pour 

intégrer l’incubateur 

Les membres de CREATI apportent leurs soutiens 

Technique, Financier, Achat, RH aux PME du territoire:  

• AIRBUS - ARIANE Group - EDF - THALES/GERIS- 

MICHELIN - SANOFI - SCHNEIDER Electric – 

TOTAL.                                                                                              

                                                   

  

.  

 



        Quelques Exemples   

   Carbon Waters:  

• Révolutionne les nanomatériaux liquides sur support 

(plastiques, acier, alu...) optimiser propriétés 

(conduction: électrique, thermique, résistance au 

vieillissement) 

   Exosun:  

• Racheté par ArcelorMittal, leader des                      

trackers solaires  

   Sunna design:  

• Soutien pluridisciplinaire déterminant  
• Technique : CEA 

• Commercial et Management : SCHNEIDER-Electric  

• Financier : MICHELIN 

 

 

 



Dispositifs avec le soutien financier de la Région 

ParTech & Pass’Compétences 

Projets partenariaux entre un Grand Groupe membre de 

CREATI et une PME présentés au comité ParTech 

Nouvelle-Aquitaine : 

• CEA TECH et EVTRONIC domaine Energie  

• MICHELIN et IIDRE domaine Expérimentation 

• SCORIES ATLANTIQUE domaine R&D 

ParTech/CREATI avec le Conseil Régional dotation en subvention de 

75% du budget du projet, plafonnée à 200 k€ 

Pass’ Compétences : 

• Détachement d’un expert volontaire d’un grand groupe 

pour une mission longue auprès du PME qui souhaite 

changer de dimension 

• www.pass-competences.net  
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CREATI participe aux 5 Comités de Sélection 

de Bordeaux TechnoWest 

Mérignac (BTW- siège) 

• Aéronautique-Spatial-Défense 

Blanquefort (Ecoparc) 

• Eco-Industrie-Environnement 

Bègles (Newton) 

• Intelligence Environnementale – Numérique 

Saint-Médard-en-Jalles (Espace Copernic) 

• Bâtiment Intelligent et à l'Immobilier. 

Bordeaux (La Source) 

• Fabrique de startup 

  

 

 

 

 


