Communiqué de presse
Bordeaux, le 29 septembre 2020

Des entreprises innovantes des Landes
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 landaises à
découvrir à l’occasion du salon.

Bertin Technologies - Enersquid
Bertin est une entreprise spécialisée dans le conseil et le
développement d’instruments permettant de minimiser les impacts
environnementaux. Son innovation, Enersquid, est un logiciel de
simulation et d’évaluation de projets multi-énergies permettant de
réduire les coûts énergétiques des installations.
Secteur : Technologie
Localisation : Tarnos, 40220
Materr’up - Crosslinked Clay Cement®
La start-up industrielle Materr’up produit du béton bas carbone de
nouvelle génération à partir d’un ciment d’argile innovant. Remplaçant
le ciment Portland, la technologie Crosslinked Clay Cement® sera
dévoilée sur NOVAQ. Elle permet de réduire jusqu'à 80% les émissions
de CO2.
Secteur : Bâtiment
Localisation : Saint-Geours-de-Maremne, 40230
Protifly
Protifly utilise les insectes pour bioconvertir des coproduits organiques
en protéines et huile de qualité. Le festival NOVAQ sera l’occasion de
montrer comment l’élevage de larves devient une nouvelle alternative
dans la production d’alimentation animale.
Secteur : Agriculture
Localisation : Saint-Maurice-sur-Adour, 40270

Ouatéco
Producteur d'isolants biosourcés innovants, conçus selon une démarche
d'économie circulaire. Sur le showroom, Ouatéco présentera son
isolant innovant composé de la seule ouate de cellulose produite avec
des matières propres.
Secteur : Bâtiment
Localisation : Saint-Maurice-sur-Adour, 40270

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