
Présentation du POLE AVENIA 
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Le POLE AVENIA c’est … 

Le POLE AVENIA est une association loi de 1901 labellisé « pôle de 
compétitivité » en 2010. 
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Le POLE AVENIA s’est engagé vis-à-vis de ses partenaires 
institutionnels à : 

1.  Favoriser l’émergence de projets collaboratifs 

2.  Participer à la structuration de la filière « géosciences » 
valorisation énergétique du sous-sol 

3.  Favoriser le développement de son écosystème              
(CA, emploi) 

4.  Participer à la structuration de l’offre de formation 

5.  Favoriser la promotion et l’activité à l’international  de ses 
adhérents 



Le POLE AVENIA en chiffres 

182 
adhérents 

68 
Projets collaboratifs 
labellisés 

40 
Projets financés 

123 
M€ de projets financés 
pour un montant d’aide 
publique de 45M€ 

Le seul pôle de compétitivité français dans le domaine des géosciences.  

900k€ (2017) 

Taux d’autofinancement privé de 52%  
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Les Adhérents du POLE AVENIA 

Impossible d'afficher 
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ordinateur manque 
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nouveau le fichier. Si le x 
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Grands groupes (6)	

PME / ETI (104)	

Structures de recherche et formation (38)	

Structures d’accompagnement et associations (19)	

4 %	

62 %	

23 %	

11 %	

A la fin 2016, le POLE AVENIA comptait 167 
adhérents dont 109 entreprises soit 66% 

Nouvelle-
Aquitaine 

54%	

France 
45%	

Luxembourg 
1%	

Nombre d’adhérents 

Pyrénées-Atlantiques 
39%	

Autre  
Nouvelle Aquitaine 

15%	
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L’offre de services du POLE AVENIA 

Innovation 

Intelligence 
économique  

Business Réseau 

Emergence de projets 
Clubs innovation : 
-  Monitoring 
-  RAH 
-  Forage équipements de puits 
-  Développement durable 

Label produits / services 
innovants 

24H de l’Innovation 
Défi étudiant en équipes 
sur des sujets industriels 

Convention d’affaires internationale 
Business dating en B to B, 

conférences, visites de sites 
Rencontres thématiques 
autour des transferts de 

technologie 

Plateforme de 
business collaboratif 

 
Outil de veille technologique 
et services IE à la demande 

Etudes 
Etudes mutualisées 
Partage des 
financements et 
résultats 

 Accès aux sites de test 
en subsurface en France 

Geostart 
Incubateur & pépinière 

d’entreprises géosciences 

Présentation flash des 
adhérents  

Labellisation projets R&D  
pour accès financements 
publics 
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Depuis 2014, le POLE AVENIA  a mis en place une convention d’affaires et propose à ses 
partenaires un temps privilégié pour échanger sur leurs compétences et leurs besoins afin 
de trouver des coopérations possibles.  

2016 

27 juin 2017, Palais BEAUMONT 
è  215 professionnels 
è  1000 rendez-vous formels organisés 

2017 

Ouverture à l’international, juin 2016,  
Palais BEAUMONT 
è  200 professionnels 
è  700 rendez-vous formels organisés 
è  Workshop EOR - CCS 7	

CONVENTION D’AFFAIRES 



24h de l’innovation au centre de la terre 

Coaching innovation  

> 100 étudiants 

17 entreprises et laboratoires 
adhérents du POLE AVENIA 18 sujets 

•  Réelles opportunités professionnelles à l’issue de l’évènement 
•  Obtentions de stages 
•  Mise en application réelle et concrète de certaines solutions proposées 

par les étudiants 
•  Présentations des solutions dans les entreprises par certaines équipes 

2 et 3 décembre 2016, ESC Pau Innovations 
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Incubateur / pépinière d’entreprises GEOSTART   
 
Depuis juin 2016,  au cœur de l’espace géosciences (800 m² destinés à l’innovation),  
l’incubateur  GEOSTART héberge actuellement 5 startups. 

GEOSTART 
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Action 
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Faire du POLE AVENIA une vitrine des métiers, produits et 
services de ses adhérents : 
•  Réaliser un catalogue web 
•  Faire la promotion de l’offre française 
•  Amener les sociétés françaises à se fédérer pour répondre 

ensemble à des appels d’offres 

THOMS, est un outil collaboratif de sourcing métiers, produits et 
services des entreprises françaises des filières du sous-sol 
 
www.thoms.fr – plateforme de « business collaboratif » 
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Thomas	
BIDEAU	
	
Business	
developer	
THOMS	

Hazem	
ARAB	
	
Business	
engineer	
THOMS	

Entreprises	 Produits	et	services	 Compétences	

15	 72	 90	

+(0)5	64	17	15	46	–	contact@thoms.fr	-	www.thoms.fr	
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A	retenir	:	
	
1-	 THOMS	 est	 un	 point	 d’entrée	 pour	 quiconque	 à	 un	
besoin	ou	cherche	une	alternaQve	dans	les	domaines	Oil	&	
Gas,	géothermie,	stockage	géologique	
	
2-	 THOMS	 	 permet	 de	 structurer	 une	 proposiBon	 de	
service	sur	les	aspects	:	
-  Technique	
-  Economique	
-  Financier	
-  Juridique	

3-	 THOMS	 est	 une	 alternaBve	 agile	 et	 intégrée	 aux	
soluQons	des	grandes	sociétés	de	services	
	
+(0)5	64	17	15	46	–	contact@thoms.fr	-	www.thoms.fr	



Impact sur le cluster 
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Revenus hors THOMS 

Revenus privés 
51%	

52%	 48%	

57%	 50%	
56%	56%	

35%	

Une	vitrine	des	savoir-faire	français	

LE	service	du	pôle	à	vocaQon	100%	business	

Un	facteur	d’aaracQvité	pour	les	PME	qui	peuvent	en	
espérer	de	la	croissance,	un	évoluQon	de	leurs	
praQques	(vers	l’entreprise	élargie)	

Une	acQon	collecQve	pragmaQque	permeaant	aux	
pouvoirs	publics	d’aider	vraiment	les	entreprises	

Un	modèle	pour	les	autres	clusters	

Des	revenus	associés	:	nouveaux	adhérents	au	pôle,	
adhésion	au	service	THOMS,	%	sur	le	chiffre	d’affaires	
réalisé	



Facteurs clé de succès 

14	

Confiance	

Règles	du	jeu	claires	

PotenQel	de	compétences	aaracQf	pour	consQtuer	des	offres	

SouQen	durable	des	pouvoirs	publics	

Entreprises	clé	moQvées	et	pugnaces	

AmbiQon	et	mesure	



15	


