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Avec ce concours, Pulseo recherche de futurs dirigeants d’entreprises innovantes.
Il s’agit ici d’innover pour le bien commun, d’accompagner des projets qui font
sens, les aider à créer de la valeur en répondant aux problématiques de notre
territoire : Transitions agricole, alimentaire et énergétique, Préservation de la
biodiversité, Mobilité durable, Bien-être et qualité de vie, Sobriété numérique et
sécurité informatique...
Nous avons l’équipe, l’expérience et les moyens pour transformer des projets
innovants en entreprise pérennes, en synergie avec notre territoire et ses enjeux.
Cet appel à projet vise à le faire savoir, auprès notamment de jeunes diplômés
ou cadre en transition, qui pourront s’épanouir en ancrant leur projet dans les
Landes.
Quitter la ville pour la nature, donner du sens à son quotidien, mettre ses talents
aux services de causes qui nous touchent… Beaucoup de personnes ont l’idée de
changer de vie, mais au bout du compte combien le font vraiment ?
C’est de ce constat que nous sommes partis pour lancer “à point nommé” : notre
appel à projets (de vie).
à point nommé s’adresse aux personnes qui envisagent de lancer un projet
répondant aux enjeux de société actuels tout en s’installant dans un endroit où
il fait bon de vivre.
Mais le cap à franchir n’est pas simple, il peut même parfois faire peur.
Beaucoup de raisons feront que des porteurs de projet ne se lanceront jamais,
alors qu’ils ont du talent, de l’ambition et des idées. Nous voulons leur donner
une raison de plus pour passer le cap. Entre autres : une aide financière, un
accompagnement professionnel, un espace de travail au cœur de l’écosystème
innovant pulseo, une formation pour dirigeant d’entreprise, un réseau d’experts…
Le tout arrive donc “à point nommé” pour se lancer : On est impatient de
découvrir vos projets et de vous rencontrer !
Jean-Marie ABADIE, Président de Pulseo.
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UN APPEL À PROJETS QUI ARRIVE À POINT NOMMÉ

-

Il n’y a pas que des hasards dans la vie. Parfois les choses arrivent à point nommé !
À point nommé est un appel à projets (de vie) pour celles et ceux qui veulent
développer un projet qui fait sens où il fait bon de vivre.
Dans un monde proche du point de rupture, traversant des crises sociales, économiques et environnementales sans précédent, il est temps d’agir autrement.
Le confinement a donné des envies d’ailleurs à beaucoup, la tendance de quitter la ville
pour la nature n’a jamais été aussi forte. Celle d’avoir un impact positif sur la société
aussi.
Avec à point nommé, pulseo souhaite permettre à des porteurs de projets de faire de
ces quêtes une réalité.
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pour (enfin) vivre dans les Landes

pour (enfin) lancer son projet

Vivre et innover dans les LandeS
c’est possible.
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pour (enfin) vivre dans les Landes

à point nommé pour (enfin) vivre dans les Landes
Avis à celles et ceux qui font une overdose
de la ville avec le confinement, qui ont
envie de nature et de grand air... cet
appel à projets (de vie) arrive à point
nommé !
Les Landes, territoire du mieux être par
excellence, la forêt landaise, l’océan, la
proximité des montagnes, la culture, les
traditions.

Il fait bon de vivre dans les Landes…
Seul(e), en couple ou en famille, les
candidats ont ici une belle opportunité
de venir s’installer dans Les Landes et s’y
sentir bien.
Une invitation à vivre à l’endroit où
habituellement
ils
partiraient
en
vacances !

Nous voulons permettre à celles et ceux qui sont attirés par Les Landes de venir y vivre et...
de venir y lancer leur projet.
(crédits photos : Sébastien Chebassier)
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pour (enfin) lancer son projet

à point nommé pour (enfin) lancer son projet
Dans les Landes, il fait bon de vivre mais il fait aussi bon d’innover.
Territoire tourné vers l’avenir, l’écosystème innovant du Grand Dax fédère les acteurs qui
façonnent le territoire de demain.
Une communauté dynamique qui échange et partage au quotidien dans un esprit
positif et bienveillant sur un territoire où le mieux-être est une réalité mais aussi un
moteur d’innovation.

Les porteurs de projets ont tout pour réussir :
une équipe à l’écoute
L’équipe de pulseo en appui du porteur de
projet pour l’aider à développer son projet
et l’accompagner vers la réussite !

un lieu idéal pour innover
Des infrastructures tout confort où l’on se
sent bien

un lieu idéal pour s’entourer
pulseo fédère un réseau d’entrepreneurs,
d’experts, de partenaires précieux pour faire
son réseau et s’entourer des meilleurs !

un lieu pas si éloigné
Innover hors des métropoles, c’est possible.
pulseo en est l’exemple. Oser s’implanter là
où on rêve de vivre n’est plus illusoire

(nous avons internet, nous avons des talents et des
savoirs-faire, puis la gare TGV est à 2 pas... pas de panique !)

Donner vie à des projets innovants qui ont du sens
Avec à point nommé pulseo souhaite accompagner des projets répondant aux
enjeux de société actuels, parmi eux :

🌱 Préservation de la biodiversité
🚜 Transition agricole et alimentaire
️️Transition énergétique️
🎓 Transformation des pratiques professionnelles et de formation
🚄 Mobilité durable
🩺 Contribution à une meilleure santé
🙂 Bien-être et qualité de vie
💻 Sobriété numérique et sécurité informatique
🤝 Inclusion et solidarités citoyennes
👍 Consommation responsable
🗑 Réduction des déchets et des gaspillages
❓ Réponse aux problématiques locales
L’innovation peut s’exprimer dans une ou plusieurs des dimensions suivantes :
•

Innovation de produit, de service ou d’usage,

•

Innovation de procédé ou d’organisation,

•

Innovation marketing et commerciale,

•

Innovation de « modèle d’affaires »,

•

Innovation technologique,

•

Innovation sociale.

20 000€ de dotations à gagner
un chèque pour se lancer
Les 3 gagnants sélectionnés se verront remettre
un chèque par pulseo (3000€, 2000€ et 1000€)
Une somme qui permettra de lancer le projet,
ou dans le cas d’un projet existant, de le
propulser encore un peu plus

un accompagnement pour réussir
Au delà des chèques, ce qui permet de
développer un projet c’est d’être bien
accompagné et bien entouré.
L’accompagnement est le facteur clé de
succès et c’est la raison pour laquelle nous lui
avons accordé une place importante dans les
récompenses du concours.
Les 3 gagnants auront donc un
accompagnement précieux vers la réussite.

Les Landes sur tapis rouge !
Les candidats sélectionnés auront un sacré tremplin pour venir vivre et innover dans
les Landes.
Le premier par exemple se verra remettre :
- un chèque de 3000€
+ une place en coworking pendant 3 ans
+ un accompagnement de 3 ans (valeur 10 800€)

Les experts de Pulseo se mobilisent pendant 3 ans, pour pérenniser l’entreprise dans toutes
ses dimensions : stratégie d’entreprise, Business developpement (Analyses de marché, prospection commerciale), formalités juridiques et administratives, accès à des mentors et experts
tecniques, réseau d’affaires et d’investisseurs…

+ Une place dans notre formation pour dirigeants d’entreprises (Grand Dax Managers)

Déroulé de l’appel à projets (de vie)
Jusqu’au 31 mai pour postuler !
Les candidats peuvent postuler directement sur le site de pulseo avant le 31 mai 2021
minuit (https://pulseo.fr/appel-a-projets-de-vie/).
S’en suivra l’examination des dossiers et l’annonce des finalistes le 30 juin.
Une demi douzaine de dossiers seront sélectionnés et les finalistes seront invités à Dax
pour présenter leur projet devant le jury final.
Les 3 grands gagnants pourront ensuite commencer leur nouveau projet (de vie) à
partir du 10 septembre...

Candidatures et infos diverses :
Rendez-vous sur https://pulseo.fr/appel-a-projets-de-vie/
contact@pulseo.fr

05 24 26 30 10

A propos
l’écosystème innovant du Grand Dax
pulseo est l’écosystème innovant du Grand Dax.
Sa mission est de contribuer au développement économique et social du
territoire en stimulant l’innovation et en fédérant son écosystème autour
du mieux-être.

30 entreprises hébergées à pulseo

50 projets accompagnés en 2020

+ de 30 dirigeants d’entreprises formés

20 projets innovants suivis en 2020

+ de 100 événements / an

L’équipe de pulseo

Txomin

Hervé

Gaëlle

Mathieu

Blaise

Pol

Directeur de pulseo

Chargé de mission

Responsable administrative
et comptable

Chargé de communication

Médiateur numérique

Fablab manager

contact presse : Mathieu Quesada - mquesada@pulseo.fr - 0637203674

