
 

 INVITATION PRESSE 

 Bordeaux, le 05 novembre 2019 

 

 

Inauguration de la pépinière de start-up La Place 

Dans une dynamique d’innovation, Bordeaux Métropole Énergies  
s’est associée à Bordeaux Technowest pour ouvrir et animer un site regroupant 

des start-up spécialisées dans le domaine de l’énergie. 
 

Le périmètre d’activité de la pépinière La Place englobe l’efficacité énergétique, la 
production et l’autoconsommation d’énergie, les énergies renouvelables, les moyens de 
stockage et de distribution de l’énergie ainsi que toute innovation technologique ou de 
service liée aux énergies. 

La Place (470 m²) peut accueillir jusqu’à quinze start-up en cours de création ou déjà 
lancées. Aujourd’hui, le site abrite cinq sociétés : Frog Labs, Hestiam, Kocliko, IQSpot et 
NewHeat.  

L’objectif est de favoriser les interactions entre La Place, Bordeaux Métropole Énergies, les 
partenaires et start-up de tous les autres incubateurs de Bordeaux Technowest dans le cadre 
du plan d’action pour un territoire durable à haute qualité de vie et une métropole à énergie 
positive à l’horizon 2050. 

Monsieur Jacques Mangon, Président du groupe Bordeaux Métropole Énergies et 
Madame Andréa Kiss, présidente de Bordeaux Technowest, 

seraient heureux de vous présenter cette démarche et de vous faire visiter les locaux 
de La Place 

le mardi 19 novembre, à 11h00 

au 185 boulevard du Maréchal Leclerc à Bordeaux 

Cette inauguration sera suivie d’un cocktail  

Merci de confirmer votre présence avant le 15 novembre  

RSVP :     Je serai présent   /   Je ne serai pas présent  

À propos de Bordeaux Métropole Énergies 

Bordeaux Métropole Énergies, Société d’Économie Mixte Locale, au-delà de son activité propre, gère des filiales 
toutes impliquées dans la production d’EnR locales et non délocalisables. Production et injection de Biométhane, 
réseaux urbains de chaleur et de froid renouvelables, production d’électricité photovoltaïque, gestion du réseau 
de Gaz naturel sur 45 communes girondines, Smartgrids, Gaz Naturel Véhicules, vente de gaz naturel, le Groupe 
BME étend ses activités au-delà du périmètre métropolitain. Il œuvre pour la maîtrise de la demande en énergies 
et concourt concrètement aux objectifs de qualité de vie métropolitains. BME est détenue à 75.9% par Bordeaux 
Métropole, 24% par Cogac (filiale ENGIE) et à 0.1% par treize communes girondines. 
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