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Le Centre de ressources technologiques d’Anglet est
en lice pour obtenir le label d’Institut d’excellence dans
le domaine des énergies décarbonées. Nobatek figure
aujourd’hui parmi les établissements français de pointe
dans le secteur des économies d’énergie. Nobatek,
c’est le Centre de ressources technologiques dont le
siège est situé à Anglet, tout près des Landes de
Juzan. Grâce à son équipe composée de près de
trente ingénieurs, docteurs et techniciens, il développe
ses activités de recherche appliquée et ses prestations
de service dans les domaines de l’aménagement et de
la construction durables, pour le compte d'entreprises
et organismes publics. Avec une double ambition :
l’efficacité énergétique et la qualité environnementale.
Créé en 2004, Nobatek dispose également d’un site à
Talence (Université de Bordeaux I Ensam) du fait de l'intégration il y a deux ans de la Cellule de
Transfert Ecocampus. Le centre travaille par ailleurs en étroite relation avec ses homologues
espagnols de la Fondation Tecnalia, lui donnant ainsi une perspective européenne. Plus 45 %
d’activités en un an ! Dopé par la dynamique insufflée par le Grenelle de l’Environnement et par
les nouvelles directives européennes, Nobatek, qui présente un chiffre d’affaires de 3 millions
d’euros, a enregistré une croissance de 45 % en un an de ses activités, qui balaient l’ensemble
de la filière, du matériau au quartier ! Le centre dispose ainsi d’un outil novateur d’aide à la
décision pour qualifier la qualité environnementale des éco-quartiers. Dans le cadre du
programme national d’Investissements d’Avenir récemment lancé par l’Etat, Nobatek est
aujourd’hui en lice pour obtenir le label d’Institut d’excellence dans le domaine des énergies
décarbonées. Sur 8 candidats, il est le seul à traiter du secteur de la construction. Le second
tour de sélection rendra son verdict le 18 juillet prochain. « C’est une vraie opportunité pour
Nobatek de jouer dans la cour des grands et de développer des partenariats avec les grands
centres pluridisciplinaires européens, souligne son directeur Jacques Tortos. Cela constituerait
un vrai levier pour faire des économies d’énergie massives et aller vers une plus grande
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. »
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