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Nobatek fête ses 10 ans
Le centre technologique installé sur la plaine de Montaury à Anglet et à Talence célèbre sa première
dizaine cette année.
La création de Nobatek est due à des rencontres, une volonté, et un terreau favorable. Parmi les tout
premiers acteurs se sont retrouvés le lycée Cantau, Inasmet (qui allait devenir une des composantes de
Tecnalia), des entreprises, au premier rang desquelles APAVE Sud Europe (1), dans un contexte rendu
favorable par la politique transfrontalière des collectivités (2) et un émissaire (3) chargé de recruter le
futur directeur fondateur.
Le centre, grâce à l’appui de ses clients, véritables partenaires, grâce aussi à son modèle économique
bien intégré par les collectivités, a bien grandi en 10 ans. Il compte aujourd’hui 54 salariés dont 20% de
docteurs, 50% ingénieurs, 10% architectes et 10% techniciens. La jeune équipe (33 ans de moyenne
d’âge) travaille sur plus de 150 contrats en cours et réalise une activité qui va avoisiner les 4 500 000
euros en 2014.
A l’occasion de cette première décennie, un livre a été édité, qui retrace de façon humoristique les
étapes de son développement.
Parmi ces étapes…
2004 - 2009 : d’abord installé au lycée Cantau, c’est dans une villa du lotissement de Bovero que
Nobatek s’établit pour 4 ans avant d’emménager rue de Mirambeau toujours à Anglet, dans son tout
nouveau bâtiment certifié HQE.
Nobatek compte alors parmi ses tout premiers clients, les bailleurs sociaux, acteurs clefs de l’innovation
dans le bâtiment et en particulier dans la prise en compte de la donnée environnementale dans leur
démarche.
Par exemple avec le COL, dont la directrice générale de l’époque est devenue l’actuelle présidente de
Nobatek, naissait à Urrugne le lotissement Landatxoa, un des tout premiers en France à traiter la
question de la basse consommation énergétique avec un système constructif industrialisé.
2009 est une année cruciale : c’est l’année de la fusion de Nobatek avec Ecocampus à Talence. Un
rapprochement qui permettra au centre de viser une envergure nationale et d’être le centre référent
en matière de transfert de technologies en Aquitaine.
En Octobre 2013, Nobatek devient opérateur de l’Institut pour la Transition Energétique INEF4 (4) :
l’innovation ouverte pour le secteur de la réhabilitation énergétique des bâtiments est lancée, une
première en France.
En cette fin d’année 2014, le centre décroche deux projets compétitifs européens sur le très convoité
Horizon 2020 et gagne ainsi une reconnaissance européenne.

Ce développement tient aussi aux valeurs partagées par les salariés très impliqués sur le cœur de leur
mission, la question environnementale et énergétique dans le domaine de la construction et donc du
changement climatique.
Ainsi, à Zumaïa, lors d’une réunion collective annuelle, l’équipe a analysé ses valeurs ses forces, ses
aspirations partagées. Une devise ressort : I4 pour Innovation, Identité, Indépendance et volonté
d’Impacter. De quoi avancer pour au moins 10 ans encore !
(1) Jean Berseille PDG en son temps d’APAVE Sud Europe sera le premier président de Nobatek
(2) au premier rang desquelles le Conseil régional d’Aquitaine (mais aussi le CG64, la Communauté
d’agglomération et la ville d’Anglet, etc.)
(3) Antxon Lafont, ancien directeur de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, une légende en Euskadi, et qui
se rapprochait de Jac Tortos, un tandem qui en son temps fut l’origine de l’Estia
(4) Membres fondateurs initiateurs de INEF4 : Université de Bordeaux, Promodul, FCBA, Conseil régional
d’Aquitaine, et donc Nobatek... un cercle qui s’est largement élargi depuis.

A propos de la semaine d’animation des 10 ans :
10 ans le bel âge et pour le fêter, le programme de la semaine est chargé !
Lundi 8 décembre, une surprise numérique attendait les abonnés du centre sur les réseaux sociaux pour
annoncer les festivités. Aujourd’hui, les voisins de Nobatek (l’ISABTP, Cantau, les Compagnons et l’UPPA)
se joignent aux salariés pour un échange sportif et convivial. Jeudi, une classe de CM2 de l’école Evariste
Galois d’Anglet est conviée à un atelier animée par Delwood, un artiste biarrot, autour du recyclage des
matériaux du bâtiment en œuvre d’art. Vendredi à partir de 17h, Nobatek invite ses clients et
partenaires les plus proches pour son goûter d’anniversaire. Et enfin, samedi 13 décembre, au
restaurant de la salle Quintaou, plus de 110 personnes, salariés, anciens salariés et proches de
l’association seront réunis pour clôturer cette semaine d’animation.
A propos de Nobatek :
NOBATEK est un centre technologique privé. Nos
activités s’étendent de la recherche appliquée aux
prestations de services innovants dans les domaines
de l’aménagement et de la construction
durables. Notre équipe pluridisciplinaire intervient
auprès d’entreprises du bâtiment et des travaux
publics, de producteurs de matériaux, d’industriels,
de maîtres d’ouvrage publics ou privés, de
promoteurs, d’architectes, de bureaux d’études et de
collectivités.
A travers nos projets, la mission du centre est
d’assurer le transfert d’outils, de méthodes, de procédés et de produits innovants constituant autant
d’applications concrètes de la recherche, afin de contribuer à la performance énergétique et à la qualité
environnementale dans le secteur de la construction durable.
Le centre est très présent dans le sud-ouest aquitain et sur l’ensemble du territoire national, mais
intervient aussi sur des marchés européens et plus ponctuellement d’Amérique latine, d’Amérique du
Nord ou de Chine.
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