Communiqué de presse
Bordeaux, le 29 septembre 2020

Des entreprises innovantes de Charente
présentes au Festival NOVAQ
Après le succès de l’édition 2018, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine organise la 2ème
édition du grand rendez-vous de l’innovation NOVAQ les 29, 30 et 31 octobre prochains à La
Rochelle. Autour du thème "L'innovation pour mieux vivre", le festival explorera des thématiques
qui concernent notre quotidien et notre environnement telles que l’océan, la santé, l’énergie ou
l’agroécologie. Dans un contexte économique inédit, le festival souhaite faire de l’innovation un
levier de rebond et de relance. Le showroom de 3 000 m² accueillera, au sein de l’espace Encan, 75
entreprises néo-aquitaines venues présenter leurs projets. Zoom sur les innovations charentaises
à découvrir à l’occasion du salon.

Trizzy
Trizzy présentera son assistant zéro-déchet qui accompagne les
collectivités et les entreprises dans la gestion et la réduction de
leurs déchets, en favorisant l'économie circulaire locale, le
réemploi et le lien social.
Secteur : Technologie
Localisation : La Couronne, 16400
Elicit Plant – Best-A
Elicit Plant veut favoriser la défense des plantes en apportant des
solutions innovantes et économiques dans le respect de la santé
et de l'environnement. Sur le festival, il présentera Best-A, un
produit naturel non-toxique pour les humains permettant
d'augmenter la tolérance des plantes aux stress biotiques et
abiotiques.
Secteur : Agri-Technologie
Localisation : Vilhonneur, 16220
Ez-Wheel
Fabricant de roues électriques autonomes et intégrées, Ez-Wheel
dévoilera sa nouvelle gamme de roues connectées et pilotées
permettant d'automatiser les déplacements de tous types
d'équipements industriels mobiles.
Secteur : Robotique
Localisation : La Couronne, 16400

Pour découvrir l’intégralité des innovations de Nouvelle-Aquitaine :
https://www.novaq.fr/les-innovations/
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