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inauguration la banquiz

open source start-up program
12 décembre 2014

Alain Rousset - président de Bordeaux Unitec - et François Pellegrini - président d'Aquinetic - inaugureront La Banquiz :
l'accélérateur des start-ups du libre, vendredi 12 décembre à 14h30 au Cinéma Jean Eustache à Pessac.
Basée à Pessac Centre, l'un des oasis numériques de la métropole
bordelaise, La Banquiz est un accélérateur de start-ups numériques du
logiciel et des technologies du libre. Plus qu'un simple accélérateur, c'est
un programme d'accompagnement en 6 mois pour les entrepreneurs du
libre.
Résultat de l'alliance Aquinetic et Bordeaux Unitec, la Banquiz s'est donnée
pour mission de combler le fossé entre le libre et l'entreprenariat et
permettre au "geek" de devenir chef d'entreprise.
La complémentarité de ces deux structures permet aux start-ups de profiter
d'un large réseau et de l'expertise de chacune. Aquinetic, cluster régional,
accompagne les porteurs de projets et offre un maillage complet du
territoire aquitain dans le domaine des technologies libres. Bordeaux Unitec
est la référence sur la métropole bordelaise en matière d'accompagnement
de start-ups et est un pont entre entrepreneurs et campus universitaire.

Pourquoi "La Banquiz" ?
En référence au système d'exploitation
libre "Linux", La Banquiz accueille ses
"petits pingouins", entrepreneurs du
logiciel libre.
Focus sur le libre
L'industrie du logiciel libre représente
en France un chiffre d'affaires annuel
de 4 milliards d'euros et pèse 30 000
emplois. La Banquiz se veut acteur de
ce dynamisme économique.

LA BANQUIZ : OPEN SOURCE - START-UP - PROGRAM
6 mois intenses où l'entrepreneur doit passer du "geek" au chef d'entreprise, de l'idée au "produit". Pour ce faire La
Banquiz organise son programme d'accompagnement sous la forme de promotions : limitées en durée et en nombre de
petits pingouins. Les start-ups y seront liées entre elles dans un même lieu et dans un même temps de progression. La
Banquiz mise sur l'intelligence collective pour industrialiser son accompagnement ; chaque porteur de projet est
accompagné individuellement et collectivement par un expert : dans la réflexion stratégique, la structuration du business
plan, la recherche de financements… pour maximiser ses chances de réussite.
La Banquiz a pour ambition de générer, à partir des meilleures innovations numériques issues des communautés du
libre présentes sur le territoire, des projets d’entreprises ambitieux, créateurs de richesses, d’emplois et porteurs de
nouveaux usages et de nouvelles solutions tant pour les entreprises que pour le grand public.

Contact presse
relations-presse@bordeauxunitec.com
05 56 15 80 00

Inauguration la banquiz
Vendredi 12 décembre à 14h30
Discours d'Alain Rousset et de François Pellegrini suivis de
démonstrations de la première promotion de La Banquiz et
de l'entreprise "pépite" Shinken Solutions.
Cinéma Jean Eustache - Place de la Vème République
33600 Pessac
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La banquiz ?

L'ACCÉLÉRATEUR DES START-UPS DU LIBRE
La banquiz

Basée à Pessac, sur la métropole bordelaise, La Banquiz est
un accélérateur de start-ups numériques du logiciel et des
technologies du libre, un programme d'accompagnement en 6
mois pour les entrepreneurs du libre.

Pour qui & Pourquoi La banquiz ?

En référence au système d'exploitation libre "Linux", La
Banquiz accueille ses "petits pingouins", entrepreneurs du
logiciel libre.
Le cluster Aquinetic est de plus en plus approché par des
candidats à l'entrepreneuriat : des "libristes" voulant porter
leur projet d'entreprise, mais freinés par le fossé entre la
communauté très technique, la culture du secteur libre, et le
monde de l'entreprenariat. En conjuguant leurs expertises,
Aquinetic et Bordeaux Unitec créent La Banquiz pour soutenir
ces entrepreneurs du libre.

Un programme pour les start-ups du Libre

La Banquiz est un programme en 6 mois (renouvelable une
fois) pour les entrepreneurs du logiciel et des technologies
libres : un accélérateur qui s'est donné pour mission de
combler le fossé qui persiste entre le libre et l'entreprenariat ;
et permettre au "geek" de devenir chef d'entreprise.

Un territoire favorable au Libre

Le Conseil Régional d'Aquitaine peut se targuer d'être la
première collectivité française à avoir structuré la filière et créé
un cluster du logiciel libre. Un vrai pari dans l'optique du
développement économique pour la collectivité qui participe
au financement du pôle Aquinetic et de Bordeaux Unitec.
L'objectif : irriguer le territoire de nouveaux outils et logiciels,
libres et accessibles à tous.

Un secteur économique en pleine croissance

L'Open Source est un secteur en plein essor qui devrait d'ici
2015 représenter 10% du marché global du logiciel et services
en France. Selon le CNLL (Conseil National du Logiciel Libre),
l'industrie du logiciel libre est un secteur qui pèse 30 000
emplois ; aussi, l'économie de l'Open Source représente en
France un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards d'euros. La
Banquiz se veut acteur de ce dynamisme économique. Aussi,
la labellisation French Tech de la métropole bordelaise laisse
entrevoir de belles opportunités et la pérennité du secteur
numérique sur le territoire.

Focus sur... Le Libre
Le Logiciel Libre

Un logiciel libre est un logiciel qui est distribué selon une licence libre. Un logiciel libre peut être utilisé, modifié et redistribué
gratuitement et sans restriction par la communauté d'utilisateurs. Un tel logiciel est ainsi susceptible d’être soumis à étude, critique
et correction. Cette caractéristique confère aux logiciels libres, fiabilité et réactivité.

Le Matériel Libre

Il désigne le matériel développé selon les principes et les méthodes initialement mis en œuvre au sein des logiciels libres. Il
recouvre les objets dont les plans ont été rendus publics sous licences libres, de façon à ce que quiconque puisse les fabriquer, les
modifier, les distribuer et les utiliser.

innovation ouverte & innovation Libre

Le monde industriel est en général "fermé". Classiquement, les entreprises innovent grâce à des compétences internes, et gardent
confidentiels leurs méthodes et résultats. À l’inverse, le modèle d’innovation ouverte consiste à externaliser, au moins partiellement,
la fonction d’innovation à des partenaires extérieurs : fournisseurs, clients, universités, laboratoires, pôles de recherche…
L’innovation libre prolonge cette démarche en garantissant que le résultat des travaux communs soit accessible sous licence libre.
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Les initiateurs

AQUINETIC & BORDEAUX UNITEC
Aquinetic est le cluster aquitain des
technologies libres.
Pôle de compétences en logiciel et
technologies libres en Aquitaine,
Aquinetic promeut le développement économique par
l'innovation ouverte et libre.
Son comité d'orientation, constitué d'acteurs représentatifs de
la filière régionale (entrepreneurs, associatifs, universitaires)
a labellisé une vingtaine de projets.
Aquinetic accompagne les entrepreneurs et porteurs de
projets souhaitant développer des activités innovantes à base
de technologies libres sur tout le territoire Aquitain.
Ce pôle de compétences régional est partenaire des pôles de
compétitivité mondiaux Aerospace Valley et Systematic Paris
Région.

La Technopole Bordeaux Unitec accompagne
depuis 20 ans les créateurs de start-up de
la métropole bordelaise. Sa mission est
d’agir en faveur du développement
économique en favorisant la création et le développement de
jeunes entreprises technologiques innovantes. Pour ce faire,
l’équipe de la technopole remplit deux fonctions :
celle d’accélérateur de start-ups via un conseil individuel
aux entrepreneurs (réflexion stratégique, pilotage du
projet de création, recherche d’experts, appui au business
plan, appui à la mobilisation de financements, recherche
de locaux, suivi…), des formations et de la mise en
réseau,
celle d’appui à la structuration sur le territoire d’offres
d'accueil et d'accompagnement au bénéfice des start-ups.
Bordeaux Unitec intervient particulièrement dans le secteur
de l’économie numérique, qui constitue son premier domaine
d’action.

L'alliance des deux structures permet aux start-ups de profiter d'un large réseau et de l'expertise de chacune. Aquinetic, cluster
régional, accompagne les porteurs de projets et offre un maillage complet du territoire aquitain dans le domaine des technologies
libres. Bordeaux Unitec est la référence sur la métropole bordelaise en matière d'accompagnement de start-ups et est un pont entre
entrepreneurs et campus universitaire. Une complémentarité mise à profil des entrepreneurs du libre.

Une première collaboration réussie
SHINKEN SOLUTIONS

La collaboration Aquinetic / Bordeaux Unitec a vu le jour en 2012 dans le cadre de
l’émergence du projet de création d’entreprise Shinken Solutions, dédié à la
valorisation économique d’un outil de supervision des système d'information développé
sous licence libre.
Les deux structures ont naturellement mis en commun leurs ressources et leurs
compétences au service d’un projet de création d’entreprise positionné au croisement
de leurs cœurs de métier.
Aquinetic a mis à profit sa connaissance sectorielle tant sur le
plan des technologies open sources que des modèles
économiques appliqués au logiciel libre ou encore du
traitement de la propriété intellectuelle particulier à ce secteur.

Bordeaux Unitec a, quant à elle, mobilisé son expertise en
matière de structuration et de fiabilisation de projet
d’entreprise et de recherche de financements.

Lauréat 2014 en catégorie « création-développement » du concours national i-LAB, l’entreprise Shinken Solutions a mobilisé avec
l’aide d’Aquinetic et de la technopole Bordeaux Unitec 508 400 € qui lui permettent dès aujourd’hui d’envisager un développement
ambitieux à l’international. L’entreprise est actuellement installée à Pessac au sein de la pépinière Unitec et emploie 7 salariés.

Open source start-up program
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Du geek au chef d`entreprise
LA BANQUIZ : INDUSTRIALISER LE SUCCÈS

L’expérience réussie de l’amorçage de l’entreprise Shinken Solutions a permis d’entrevoir tout le potentiel d’une collaboration long
terme entre les deux structures parfaitement complémentaires pour appuyer l’émergence d’un pool de start-ups dans le domaine du
logiciel libre.
Fraichement baptisé La Banquiz, ce dispositif veut mettre à profit les 25 ans d’expérience de la technopole Bordeaux Unitec en
matière de création d’entreprises technologiques et innovantes et l’expérience du pôle de compétences Aquinetic acquise lors de
l’accompagnement des 20 premiers projets libres aquitains qu’il a agréés.
La Banquiz a pour ambition de générer, à partir des meilleures innovations numériques issues des communautés du libre présentes
sur le territoire, des projets d’entreprises ambitieux, créateurs de richesses, d’emplois et porteurs de nouveaux usages et de
nouvelles solutions tant pour les entreprises que pour le grand public.

OPEN SOURCE START-UP PROGRAM
6 MOIS & 1 OBJECTIF

La Banquiz est un programme d'accompagnement en 6 mois pour les start-ups du libre. 6 mois intenses où l'entrepreneur doit
passer du "geek" au chef d'entreprise, de l'idée au "produit". La Banquiz met à sa disposition les clés d'un amorçage réussi.
Pour ce faire La Banquiz organise son programme d'accompagnement sous la forme de promotions : limitées en durée et en
nombre de petits pingouins.
Le dispositif de La Banquiz est dimensionné pour pouvoir générer chaque année six nouveaux projets en deux cycles : deux
promotions de start-ups liées entre elles durant cette période :
sur un même lieu, dans un espace de bureaux et coworking qui leurs sont dédiés : La Banquiz,
et par des formations collectives - dispensées par les experts d'Aquinetic et Bordeaux Unitec.
À la fois accélérateur et pépinière, l'ensemble des petits pingouins sont hébergés sur le site de La Banquiz. Aussi, chacun est
accompagné individuellement et collectivement par un expert : dans la réflexion stratégique, la structuration du business plan, la
recherche de financements… pour maximiser ses chances de réussite.

Pourquoi un programme dispensé par promotion ?

La métropole bordelaise a vu exploser l'entrepreneuriat sur son territoire. Aussi, le nombre de projets à suivre montre aujourd'hui les
limites de l'approche individuelle de l'accompagnement et doit faire évoluer ce modèle historique. Pour industrialiser
l'accompagnement qualitativement, Aquinetic et Bordeaux Unitec ont misé sur l'intelligence collective : mise en commun du suivi
pour faire réfléchir ensemble des chefs d'entreprise, pour que les porteurs de projet s'aident mutuellement à murir leurs stratégies et
leurs solutions. La Banquiz met dans un même lieu et dans un même temps de progression des porteurs de projet, pour favoriser
l'échange d'expérience entre les entrepreneurs, meilleur moyen de créer cette intelligence collective, un procédé totalement
cohérent avec le secteur du libre.
Cette nouvelle manière de fonctionner a vite montré ses preuves : gain de temps, accompagnement moins coûteux, nécessitant
moins de ressources.

Open source start-up program
Couleur quadri : Cyan 100% - Magenta 50%
RVB : R0 - V105 - B180
Ton direct : Pantone P 108-6 C

Couleur quadri : Cyan 100% - Magenta 76% - Yellow 35% - Noir 20%
RVB : R16 - V62 - B102
Ton direct : Pantone P 108-8 C

Les CLÉS D`UN AMORÇAGE RÉUSSI
LIEU, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT, RÉSEAU

La Banquiz a pour volonté de proposer un dispositif rassemblant les fondements
d’un amorçage réussi :
Un lieu d’accueil favorisant le clustering et l’émulation croisée entre des
entreprises partageant un nombre important de préoccupations… et
leurs solutions,
Un programme de formation collective et de sensibilisation
spécifiquement adapté aux entreprises du logiciel libre, structuré autour
de 5 thématiques :
Pingouins, morses et brises-glaces : introduction à l’écosystème du
logiciel libre en Aquitaine,
Du manchot au magot : faire de l’argent avec du gratuit, les
modèles économiques du libre (monétisation, pricing, distribution),
L’art de la guerre : définir sa stratégie et la décliner
opérationnellement,
Éviter la débâcle* : le prévisionnel financier, pourquoi et comment
en faire un qui ne sera jamais tenu ?
Ma banquiz ne connaît pas la crise : gestion et pilotage.
Programme complété par la participation des porteurs de projet aux
ateliers et formations organisées par la technopole Bordeaux Unitec,
dans le cadre de son club JEI (Jeunes Entreprises Innovantes).
Un suivi individuel par un coach attitré : accompagnement-conseil à la
création d'entreprises numériques et innovantes :
Aquinetic interviendra principalement sur la phase incubation,
Bordeaux Unitec en mode majeur sur les phases amorçage et
primo-développement.
Une intégration complète des entreprises dans les filières numériques et
logiciel libre d'Aquitaine et dans les réseaux experts,
Un appui dans la recherche de financements publics et privés non dilutifs
dédiés au premier tour d’amorçage.

* Débâcle : Rupture des glaces d'un cours d'eau, entraînées alors par le courant,
provoquant une augmentation rapide du débit, souvent génératrice d'inondations (Larousse).
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Pessac centre, L`un des oasis
numériques de la métropole
LE CHOIX DE L'ATTRACTIVITÉ NUMÉRIQUE

La Cité Numérique est le bâtiment totem de la métropole bordelaise labellisée French Tech, métropole dont le territoire est constellé
"d'oasis numériques". Pépinières, clusters, accélérateurs… tous constituent le maillage de l'excellence numérique de la métropole.
La Banquiz vient implanter ses locaux au 4 avenue Eugène et Marc Dulout, au cœur du quartier Pessac Centre. Une installation
stratégique par l’attractivité de ce quartier pour les entreprises technopolitaines du secteur numérique, du fait de sa proximité avec
le campus universitaire, d’un accès direct à la Gare de Pessac et relié au reste de la métropole par un large réseau de transport
(train, tram, bus et VCub). La Banquiz rejoint donc le cluster Aquinetic ainsi que les sociétés Widmee (développement d’applications
mobiles pour la bancassurance), Allgoob (agrégateurs de petites annonces) ou encore RyXéo (ESN* spécialisée dans les logiciels
libres, l’administration et la sécurité des systèmes des réseaux informatiques), déjà implantés dans cette même rue.
Ces sociétés ont par ailleurs pour points communs, d’avoir développé des technologies innovantes pour répondre aux besoins de
leurs marchés (compilateur Merlin pour Widmee, moteur d’indexation pour Allgoob) et d’avoir bénéficié d’un accompagnementconseil par Bordeaux Unitec et d’un hébergement au sein de la pépinière Unitec pendant leur phase de lancement.
Les avantages : l'accessibilité, le cadre de vie et le noyau d'entreprises historiques installées sur ce quartier, créent l'effet
d'émulation indispensable au cluster. La Banquiz vient donc s'installer dans un quartier attractif, dans l'un des oasis numériques de
la métropole bordelaise. Un choix stratégique.

PESSAC CENTRE

Bus

Allgood
RyXéo
Widmee
Aquinetic
VCub

Gare
SNCF

Tram
B

La Banquiz
4 rue Eugène et Marc Dulout
33600 PESSAC

Cluster Aquinetic & Entreprises
technopolitaines du secteur numérique

Transports :
Train - 5 min - Bordeaux Gare Saint Jean
Tramway - 30 min - Centre ville de Bordeaux
Bus - Lianes 4 / 23 / 24 / 35 / 36 / 42 / 44 / 48 / 87
VCub - Vélos en libre service

* ESN : Entreprise de services du Numérique
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La première promotion

EKYLIBRE, IRIS-IT & UCARE WATCH
LES PREMIERS PETITS PINGOUINS
Dans le choix des entreprises qui deviendront petits pingouins de La Banquiz, trois fondements sont mis en avant :
Le porteur de projet : sa fibre entrepreneuriale avérée,
La qualification de la proposition de valeur, de l'intérêt pour le client,
La détection d'un ou plusieurs modes de monétisation.
Le domaine du libre constitue un véritable défi pour le montage de projet d'entreprise. De part la méconnaissance des modèles
économiques du libre par les investisseurs, partenaires et financeurs et de part la personnalité très technique du porteur de projet.
La Banquiz veut rassembler l'ensemble des acteurs économiques du numérique libre et impulser la réussite des projets
d'entreprise.
Les trois premiers petits pingouins sont d'ores et déjà sélectionnés pour constituer la toute première promotion de La Banquiz.

uCare Watch
La société EkyLibre développe des
outils libres et innovants à
destination des agriculteurs et de
leurs partenaires pour permettre une
gestion de leurs exploitations plus
efficace et plus simple.
Parmi ces outils, EkyLibre ERP est
une application de gestion intégrée
permettant de gérer une ou plusieurs
exploitations. La plupart des
modules nécessaires à la gestion
complète d'une ferme sont
regroupés au sein du même outil.
On y retrouve les modules
comptabilité, achat-vente, stocks,
productions (animales et végétales)
ainsi que beaucoup d'autres
fonctionnalités. En complément, les
agriculteurs peuvent également
utiliser EkyLibre Zero, une
application de suivi automatique
permettant d'alléger la saisie
d'intervention dans EkyLibre ERP.
www.ekylibre.com

IRIS-IT est une société de services
dédiée au PME et orienté OpenSource.
L’entreprise apporte son expertise
dans le cadre de l'utilisation et de
l'optimisation des infrastructures
informatiques. Leur priorité : assurer
un service fiable tant au niveau
technique que relationnel. IRIS-IT
accompagne ses clients pas à pas
dans le développement et la
maintenance de leur système
d'informations en proposant des
solutions rationnelles et adaptées à
leurs besoins. Pour ce faire, IRIS-IT
s'adjoint les partenariats des
principaux acteurs du marché - en
adéquation avec les solutions qu'elle
propose - afin d‘assurer une qualité
de service optimale.
www.irisit.fr

La société uCare Watch édite une
plateforme de service à la personne
dont la première réalisation est une
montre communicante autonome qui
collecte des données, génère des
alertes et privilégie l'établissement
de liens avec du personnel soignant.
uCare Watch est reliée à un centre
de service offrant : géolocalisation
(pour les malades atteints d’Alzheimer),
détection de chutes, alertes météo
(canicule, tempête), détection
d’anomalies cardiaques, détection
d’agressions physiques et un bouton
d’alerte en mesure de protection
supplémentaire.
uCare Watch envisage d’évoluer sur
un marché national et international en pleine croissance - favorisé par
l’évolution démographique et une
forte volonté politique en matière d'esanté.
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contact presse

relations-presse@bordeauxunitec.com
05 56 15 80 05

www.labanquiz.com

venir à La Banquiz

4 rue Eugène et Marc Dulout - 33600 Pessac

Informations pratiques
Inauguration La Banquiz - Vendredi 12 décembre à 14h30
Discours d'Alain Rousset et de François Pellegrini suivis de
démonstrations de la première promotion de La Banquiz et de
l'entreprise "pépite" Shinken Solutions.
Rendez-vous à 14h30 au Cinéma Jean Eustache
Place de la Vème République - 33600 Pessac

