
 
 
L’ère du numérique, une priorité en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
Responsable de la stratégie de développement économique de son territoire, le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine est convaincu du potentiel de croissance est 
convaincue du potentiel de croissance que représente le numérique : il est un véritable 
facteur de compétitivité pour les territoires et de croissance de l’emploi à court, moyen 
et long termes.  
 
Ainsi, le Conseil régional a fait de la transition numérique une des priorités de son Schéma 
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation à 
travers l’axe stratégique « Accompagner la transformation numérique », et la filière 
numérique figure parmi les onze filières régionales prioritaires. 
 
Le Conseil régional a affirmé sa volonté d’accentuer son action en faveur de l’économie 
numérique en se dotant en juin 2018 d’une feuille de route ambitieuse et fédératrice pour 
la période 2018-2021. Il s’engage au service de l’économie numérique régionale et de ses 
territoires autour de quatre grandes ambitions : 

- Une région qui rayonne et qui attire par le numérique 
- Une économie boostée par le numérique qui génère de la valeur et crée des emplois 
- Un capital humain riche de talents et compétences numériques 
- Un territoire connecté au service des entreprises néo-aquitaines. 

 
Au sein de l’écosystème régional d’innovation extrêmement favorable en Nouvelle-
Aquitaine, la Région s’engage à mener une politique active de soutien à l’économie 
numérique et au développement de services numériques innovants au bénéfice des Néo-
Aquitains. 
 
L’accompagnement proposé aux acteurs du numérique qui mènent des projets de 
développement de plateformes, de services en ligne, d’applications mobiles ou d’objets 
connectés représente une opportunité ayant peu d’équivalents en France. Ces soutiens 
interviennent à tous les stades de développement des entreprises et de maturité des projets, 
de l’idée de développement de prototypes numériques jusqu’au consortium d’acteurs 
industriels associés à des laboratoires de recherche, en passant par l’accélération de la 
croissance des jeunes pousses à potentiel. 
 
Attentive aux opportunités de croissance offertes par la réunion de dynamiques et de 
compétences liée à la fusion des trois ex-Régions, le Conseil régional souhaite accentuer 
son soutien à quatre secteurs dont le potentiel de développement doit permettre à la 
Nouvelle-Aquitaine de se positionner en tant que leader national et européen : image/jeu 
vidéo, logiciel libre, intelligence artificielle/robotique et cybersécurité. 
 
Le Conseil régional s’engage également aux côtés des entreprises qui, quels que 
soient leur taille et leur secteur d’activité, doivent s’engager dans la transition 
numérique : saisir les opportunités offerts par le numérique les aidera à dynamiser leurs 



croissance et à gagner en compétitivité. Par un programme ambitieux d’accompagnement à 
la transformation numérique, la d’accompagnement à la transformation numérique, il 
accompagne les entreprises dans leurs projets visant à introduire des outils, services ou 
usages numériques pour améliorer les manières de concevoir, de produire, de vendre et de 
communiquer. 
 
Conscient des enjeux primordiaux liés à l’acquisition et à l’adaptation des compétences dans 
un secteur numérique où la création de valeur et la croissance sont fortement liées à 
l’innovation, le Conseil régional engage des actions visant à favoriser la promotion des 
métiers du numérique auprès des jeunes et une plus grande coopération entre les acteurs 
de la relation formation-emploi (entreprises, branches, intermédiaires de l’emploi, structures 
de formation initiale, organismes de formation continue, etc.). 
 
 
La Nouvelle-Aquitaine, Région Start-Up 
 
Une « Région start-up » à l’image des « start-up nations » 
 
Si la Nouvelle-Aquitaine se classe aujourd’hui comme la deuxième région française en 
matière de R&D, c’est qu’elle a su inscrire l’innovation comme un des principaux catalyseurs 
dans la structuration de son action. 
 
Conscient de ses atouts, et s’inspirant de la réussite des écosystèmes californiens et 
israéliens, le Conseil régional s’est fixé une ambition inédite dans l’accompagnement des 
jeunes entreprises innovantes : 200 start-up soutenues annuellement à l’horizon 2021 
soit 1/5 des start-up du territoire. 
 
En effet, à travers principalement des dispositifs de soutien à l’incubation, de prêts d’honneur 
d’amorçage, de subventions ou prêts publics pour contribuer au démarrage d’activité des 
start-up et au déploiement de leurs innovations, le Conseil régional accompagne déjà à ce 
jour 120 entreprises dans leur démarche de création. 
 
Par ailleurs, la dynamique nationale French Tech se manifeste sur le territoire régional par la 
récente labellisation de plusieurs écosystèmes : Bordeaux a décroché le label « Capitale 
FrenchTech » et quatre territoires de la région ont été labellisés « Communauté French 
Tech » : Atlantic Valley, Lot-et-Garonne, Pau-Béarn et Limousin. 
 
Avec ces labels French Tech, 9 technopoles, 1 accélérateur régional de start-up (Up Grade 
Nouvelle-Aquitaine) et 50 pépinières, la Nouvelle-Aquitaine, 1ère région française en R&D 
(hors Ile-de-France), est un « eldorado entrepreneurial ». L’innovation, point commun des 
start-up et des entreprises multinationales, est omniprésente dans les secteurs de 
l’aéronautique, du spatial et de la défense, mais pas seulement : avec ses 11 pôles de 
compétitivité, plus de 100 clusters, 28 centres technologiques et déjà 400 entreprises 
inscrites dans son programme régional « Usine du futur », la Nouvelle-Aquitaine est un 
« must » pour les entrepreneurs. 
 
 
Quelques chiffres 
 
1ère région en matière de croissance des emplois numériques 
 
1ère région française pour les investissements en recherche et innovation (hors Ile-de-
France) 
 
3ème rang national en croissance économique 



 
5ème région pour le nombre de création d’entreprises et de jeunes entreprises innovantes 
 
Dynamique French Tech 
5 Communautés d’Entrepreneurs French Tech, dont 1 labélisée « Capitale French Tech » 
 
 
18 entreprises sur le stand régional à Vivatech 2019 
 
DESKi (Bordeaux, 33) spécialisée en #healthtech  
Go4IoT (Saint-Médard-d’Eyrans, 33) #fintech #legaltech #insurtech  
Joué (Bordeaux, 33) #music #entertainment  
Le Grand Dressing (Périgny, 17) #fashiontech  
Laou (Limoges, 87) #hrtech  
Materr’UP (Saint-Geours-de-Maremne, 40) #smartcity #mobility  
Mr Bot (La Couronne, 16) #smarttech #chatbots #smartcity   
Neop (Limoges, 87) #smartbuilding  
Novo 3D (Angoulême, 16) #edtech #entertainment  
Olikrom (Pessac, 33) #smartcity #mobility  
Pixis (Poitiers, 86) #edtech  
Pollen Robotics (Bordeaux, 33) #eventech #robot  
Prof en Poche (Pau, 64) #edtech  
Rhinov (Bègles, 33) #retail  
ST37 Sport et Technologie (Jurançon, 64) #sporttech  
ThinkDeep (Gradignan, 33) #augmented reality #IA  
ByTheWave (Moliets, 40) #sporttech  
Mellisphera (Pau, 64) #foodtech #agrotech  
 
 
+ une 50aine d’autres entreprises de Nouvelle-Aquitaine 
présentes sur le salon (visiteuses et exposantes), embarquées 
également dans la dynamique #TeamNAqui #Vivatech 
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