Communiqué de presse
Bordeaux, le 29 septembre 2020

Des entreprises innovantes du Pays Basque
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 du Pays
Basque à découvrir à l’occasion du salon.

Lyntxer – S600
Spécialisée en fabrication additive, la société Lyntxer conçoit des
machines-outils modulaires industrielles. Elle présentera la S600, une
imprimante 3D permettant aux entreprises d’imprimer des objets en
céramique, en silicone et en thermoplastique.
Secteur : Industrie
Localisation : Bayonne, 64100
I Clean My sea
La start-up basque propose des solutions permettant de lutter contre
l’invasion du plastique en mer. À l’occasion du festival, les visiteurs
pourront découvrir l’application Clean My Sea qui permet de signaler la
présence de plastique accumulé sur des berges ou en mer grâce à la
géolocalisation.
Secteur : Technologie
Localisation : Bidart, 64210
Kompaï robotics
Kompaï robotics conçoit des robots d’assistance médicale qui seront
exposés au sein du showroom. L’occasion de découvrir comment les
robots peuvent aider les soignants et les patients dans les
établissements de santé.
Secteur : Robotique
Localisation : Bidart, 64210

Pragma Mobility
La société Pragma Industries tend à développer l’utilisation de la
mobilité douce à l’hydrogène dans le monde entier. Elle présentera son
vélo à hydrogène, propulsé par une pile à combustible, qui se recharge
en une minute et peut parcourir jusqu’à 150 km.
Secteur : Transport
Localisation : Biarritz, 64200

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