Communiqué de presse
Bordeaux, le 29 septembre 2020

Des entreprises innovantes de la Vienne
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 viennoises à
découvrir à l’occasion du salon.

B.Braun Médical
Dispositifs médicaux, implants et spécialités pharmaceutiques… Le site
de Chasseuneuil est spécialiste dans le domaine des chambres
implantables, Picc Line, aiguilles et filtres à veine cave.
Secteur : Santé
Localisation : Chasseneuil-du-Poitou, 86360
Easyli - Storelio
Cette société conçoit et fabrique des systèmes de batteries innovants et
des solutions de stockage d'énergie clés-en-main pour les industriels. À
découvrir lors de NOVAQ : Storelio, un système de stockage d’énergie
photovoltaïque permettant de couvrir une autonomie énergétique
jusqu’à 80 % des besoins en électricité de la maison.
Secteur : Énergie
Localisation : Chasseneuil-du-Poitou, 86360
Vertsun – Vertsun Sécurité
Vertsun est une société innovante de conception et d'installation de
panneaux solaires près de Poitiers. Elle présentera le panneau Vertsun
Sécurité, premier panneau solaire mondial à cadre composite fabriqué
en France et breveté.
Secteur : Energie
Localisation : Chasseuneuil-du-Poitou, 86360

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