
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse  

      

Le 10 juillet, Bidart 

Grand succès pour la 5Grand succès pour la 5Grand succès pour la 5Grand succès pour la 5èmeèmeèmeème    édition des Rencontres Numériques édition des Rencontres Numériques édition des Rencontres Numériques édition des Rencontres Numériques 
organisées par l’antic Pays Basque le 1organisées par l’antic Pays Basque le 1organisées par l’antic Pays Basque le 1organisées par l’antic Pays Basque le 1erererer    juillet à Angletjuillet à Angletjuillet à Angletjuillet à Anglet    

 
    
Une Une Une Une grande affluegrande affluegrande affluegrande affluencencencence    aux Rencontres Numériquesaux Rencontres Numériquesaux Rencontres Numériquesaux Rencontres Numériques    
    
Plus de 170 personnesPlus de 170 personnesPlus de 170 personnesPlus de 170 personnes ont participé aux Rencontres Numériques organisées avec le 
soutien, pour cette 5ème édition, de SFR partenaire de l’événement.  
 
Après « Coworking et Télétravail » en 2013, cette année le thème choisi était celui de « La La La La 
Ville Innovante et CréativeVille Innovante et CréativeVille Innovante et CréativeVille Innovante et Créative ». 
 
La journée a intéressé un public en provenance d’horizons très divers dont 37373737    % % % % 
d’d’d’d’entreprises, entreprises, entreprises, entreprises, 25% d’25% d’25% d’25% d’élus et cadres des collectivitésélus et cadres des collectivitésélus et cadres des collectivitésélus et cadres des collectivités    et services publicset services publicset services publicset services publics    et 8% et 8% et 8% et 8% 
d’universitairesd’universitairesd’universitairesd’universitaires. 
 
Les participants ont pu bénéficier d’un programme riche alternant conférences, tables 
rondes, ateliers participatifs, rencontres avec des experts nationaux, témoignages et retours 
d’expérience de collectivités, d’entreprises et de professionnels réunis pour l’occasion dans 
la magnifique salle du Quintaou à Anglet. 
 
Les participants ont assisté à des présentations de très haut niveau permettant 
d’appréhender les enjeux de la ville du futur, ainsi que des retours d’expérience de villes 
telles que Nantes et Toulouse.  Des entreprises ont présenté leurs solutions innovantes pour 
la ville innovante et créative. Citons, notamment, SFR avec sa solution d’alarme portative 
géocalisée M-alerte et Aguila Technologie avec son projet de conteneur à déchet 
connecté. 
 
Les présentations et photos de l’événement seront prochainement disponibles sur le site de 
l’antic : www.antic-paysbasque.com 
    
L’antic expérimente l’ouverture dL’antic expérimente l’ouverture dL’antic expérimente l’ouverture dL’antic expérimente l’ouverture d’un’un’un’un    ««««    hub créatifhub créatifhub créatifhub créatif    » » » »     
    
Les Rencontres Numériques ont été l’occasion de découvrir l’« openopenopenopen    innovationinnovationinnovationinnovation » en 
présence du Responsable Innovation de Tribord et du Directeur Management de 
l’Innovation du groupe Poult.  
 
Souhaitant faire bénéficier les entreprises locales des avantages de cette démarche 
d’ « open innovation », l’antic se lance dans une nouvelle expérimentation, en ouvrant un 
espace intitulé : « le hub créatifle hub créatifle hub créatifle hub créatif ».  
 
Cette nouvelle expérimentation intervient après l’ouverture de l’espace de coworking en 
2013, aujourd’hui installé à la Halle Iraty à Biarritz. 



L’équipe de l’antic va profiter de l’été pour réaménager ses bureaux situés sur la 
Technopole Izarbel à Bidart en installant notamment un mobilier totalement innovant 
permettant de stimuler la co-création.  
 
Cet espace sera à la disposition des entreprises des Industries Culturelles et Créatives, des 
artistes, des collectivités locales, souhaitant échanger sur une problématique commune. 
 
Ce sera un espace d’échanges, de rencontres « improbables » entre personnes qui n’ont 
pas souvent l’occasion de se croiser, et de formations dont le programme est en cours 
d’élaboration avec le Cluster Créatif Silographic.  
 
L’ouverture est prévue en septembre prochain, l’espace pourra accueillir une vingtaine de 
personnes. 
    
Quelques datesQuelques datesQuelques datesQuelques dates----clés pour la rentrée de septembreclés pour la rentrée de septembreclés pour la rentrée de septembreclés pour la rentrée de septembre    ::::    
    
Du 16 septembre au 16 octobreDu 16 septembre au 16 octobreDu 16 septembre au 16 octobreDu 16 septembre au 16 octobre    : : : : nouvel session nouvel session nouvel session nouvel session Transcreativa pour les jeunes.Transcreativa pour les jeunes.Transcreativa pour les jeunes.Transcreativa pour les jeunes.    
Ce sera la 3333èmeèmeèmeème    session du programme Transcreativasession du programme Transcreativasession du programme Transcreativasession du programme Transcreativa destiné aux jeunes diplômés de 18  à 
30 ans, en recherche d’emploi, en réorientation ou en reconversion professionnelle. Pour 
cette dernière session, le challenge sera soumis par l’Institut Culturel Basque. 
Renseignements et inscriptions sur le site : inscription.hubcreatif.eu ou au 05 59 41 53 94 
 
Du 25 au 27 septembreDu 25 au 27 septembreDu 25 au 27 septembreDu 25 au 27 septembre    : 1: 1: 1: 1èreèreèreère    Conférence Européenne TConférence Européenne TConférence Européenne TConférence Européenne Trrrranscreativa «anscreativa «anscreativa «anscreativa «    CreativeCreativeCreativeCreative    
innovation et social innovationinnovation et social innovationinnovation et social innovationinnovation et social innovation    ».».».».    
L’antic interviendra lors de la Conférence pour restituer son expérimentation de 
l’accompagnement des groupes de jeunes dans le programme Transcreativa, notamment 
sur son expérience de  « learning by doing ». 
Renseignements sur le site : transcreativa.eu 
 
A propos de l’anticA propos de l’anticA propos de l’anticA propos de l’antic    
    
Constituée sous forme associative en mars 1999 à l’initiative de l’Agglomération Côte 
Basque-Adour, l’antic offre des compétences et des services dans le domaine du 
numérique. Elle s’adresse en particulier aux entreprises, aux collectivités locales et aux 
acteurs du Pays Basque qui désirent une aide, un conseil, un appui en matière de digital.  
 
De ce fait, l’antic œuvre à la généralisation des usages des TIC sur le Pays Basque et 
apporte son soutien au développement des industries du numérique.  
 
Installée sur la Technopole Izarbel (Bidart - 64), elle est une plateforme d’innovation qui vise 
à doter les acteurs du Pays Basque des clés de compréhension, d’appropriation et 
d’anticipation nécessaires, pour développer l’offre de services numériques qui permettra de 
stimuler et de valoriser l’innovation et donc de bâtir de véritables projets économiques. 
 
Elle participe aussi à l’élaboration d’une politique de développement cohérente et durable 
privilégiant les services numériques innovants portés par les acteurs TIC et les industries de la 
création d’Aquitaine.  
 
Elle organise depuis cinq ans les Rencontres Numériques afin de donner aux élus et cadres 
territoriaux les clés de compréhension et d’anticipation au déploiement des services urbains 
mobiles et innovants. 
 
Pour toute information : www.antic-paysbasque.com    
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