
      
Communiqué de presse 

Bordeaux, le 29 septembre 2020 

 
Des entreprises innovantes de Gironde  

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 girondines à 
découvrir à l’occasion du salon.  

 

 
Seaturns 
Seaturns est une start-up spécialisée dans la récupération de l’énergie 
des vagues. Elle développe une solution renouvelable permettant de 
produire de l’eau douce par dessalement d’eau de mer pour générer de 
l’électricité.  
Secteur : Energie  
Localisation : Bordeaux, 33000 
 

 

Mirambeau App Care - DiabiLive 
Mirambeau App care propose des solutions connectées pour les 
personnes atteintes de diabète. DiabiLive est une application présentée 
sur le festival et qui permet d'accéder à un calculateur de dose 
d'insuline respectant le protocole du diabétologue. 
Secteur : e-Santé 
Localisation : Martillac, 33650 
 

 

Qucit – Qucit Comfort 
Qucit est une entreprise fournissant des logiciels dotés d'Intelligence 
Artificielle à destination des villes. Présentée à La Rochelle, la 
technologie Qucit Comfort est un outil de consultation numérique qui 
permet d'évaluer les perceptions, les usages et les attentes des usagers 
d'un espace extérieur. 
Secteur : Technologie 
Localisation : Bègles, 33130 
 



 

Vélo Utilitaire Français 
Vélo Utilitaire Français (VUF) imagine et conçoit des vélos à trois roues 
robustes et compacts. Il dévoilera, sur NOVAQ, ses spécificités : 
assistance électrique, système pendulaire, 100% modulaire et fabriqué 
spécifiquement pour le transport de charges et volumes importants sur 
tout type de terrain. 
Secteur : Transport 
Localisation : Bordeaux, 33000 
 

 

A-cloud 
A-cloud offre une solution d'isolation phonique en proposant un 
dispositif d'absorption acoustique suspendu dont les formes étudiées 
évoquent celles d’un nuage. Celle-ci respecte les normes acoustiques 
AFNOR et offre l'avantage d'être éco-conçu et non-toxique. 
Secteur : Bâtiment 
Localisation : Bordeaux, 33100 
 

  
Pour découvrir l’intégralité des innovations de Gironde : 

https://www.novaq.fr/les-innovations/ 
 

Télécharger le dossier de presse de l’édition 2020 
 
Contacts presse : 

Agence Passerelles 
Sophie Demaison / Camille Eridia  
05 56 20 66 77  
novaq@passerelles.com 

Région Nouvelle-Aquitaine  
Rachid Belhadj 
05 57 57 02 75 
presse@nouvelle-aquitaine.fr 
 

#NOVAQ #innovation #NouvelleAquitaine 
https://www.novaq.fr/ 

 

       
 

 
Télécharger le visuel 
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