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R&D et transfert de 
technologie

Entrepreneuriat

Formation

Créée en 2008, la Fondation d’Entreprises ESTIA a pour ambition de soute-
nir l’école d’ingénieurs ESTIA de Bidart dans l’ensemble de ses programmes 
: formation, attractivité internationale, recherche, transfert de technologies, 
entrepreneuriat et innovation.

340 K€

NOTRE 
PERFORMANCE

NOS
AFFECTATIONS 2019 *

*Affectations votées en Conseil 
d’Administration, le 8 Mars 2019

2 2 , 2 %

3 3 , 3 %

4 4 , 4 %
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22 ENTREPRISES
ENGAGéES

3 NOUVEAUx
MEMbRES

IzARLINK est un opérateur 
télécom alternatif membre  
de l’AOTA (Association des 
Opérateurs Télécoms Alter-
natifs). 
IzARLINK s’engage à fournir 
sur son territoire des solutions  
de télécommunication per-
formantes au service de la 
transformation numérique 
des entreprises et collectivi-
tés.

izarlink.com

Créé en 2005 sous l’égide 
de l’Ordre des Géomètres  
Experts, avec l’objectif de  
créer un outil de géo- 
référencement unique pour 
l’ensemble de la profession, 
TERIA a progressivement 
étendu ses services à tous les 
acteurs de la géolocalisation 
de précision.

reseau-teria.com

RESCOLL est une société 
privée de recherches dans 
les matériaux. Sa mission 
d’accompagner les entre-
prises dans leurs démarches 
d’innovation technologique 
dans notre domaine de 
compétence. Elle travaille 
pour 3 secteurs industri-
els : l’aéronautique-spatial- 
défense, le médical, et plus 
précisément les dispositifs 
médicaux, et les matériaux 
pour les nouvelles énergies.

rescoll.fr
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LA FORMATION & 
L’INTERNATIONALISATION

NOTRE 
ACTION
POUR L’ESTIA

Face aux nouveaux enjeux du monde de l’ingénierie et de l’industrie, la Fonda-
tion ESTIA s’engage à accompagner l’ESTIA dans la pertinence des cursus de 
formation proposés et l’internationalisation de ses programmes.

Déploiement d’enseignement sur la théma-
tique Usine du Futur :
Accréditation CGE du Mastère “Procédés du 
Futur et Robotisation” avec SIGMA Clermont.
Lancement du CQP du Fafiec “Développeur 
Nouvelles Technologies”.

Développement international :
Consolidation des partenariats avec Wolver-
hampton (MSc Additive Manufacturing) avec 
embauche d’un chargé d’affaires commun.

Rayonnement de l’ESTIA :
Intégration du groupe ISAE avec participation 
aux travaux des commissions Formation Dig-
ital Learning, International, Adapatation des 
supports de communication.

Affectation pour les 
projets ciblés en 2019

115 K€

RENTRéE 2019 : CRéATION DU MASTÈRE 
SPéCIALISé ® « PROCéDéS DU FUTUR 
ET RObOTISATION » AVEC SIGMA CLER-
MONT
Accessible en formation initiale ou forma-
tion continue, cette spécialisation propose 
aux apprenants de devenir des experts de 
la mise en œuvre des composites et de la 
fabrication additive pour l’industrie de de-
main. Cette formation traite des trois do-
maines nécessaires à une vision globale et 
expérimentée de la production industri-
elle : les matériaux, les procédés, et la ro-
botisation.

zOOM
SUR...
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LA R&D ET 
LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Consciente d’être un acteur de la transformation des entreprises, la Fondation 
ESTIA soutient des projets de recherches qui visent à avoir un réel impact en 
proposant des réponses innovantes concrètes aux questions technologiques

équiper ESTIA 3 pour en faire un démon-
strateur de micro-réseau Smartgrids.

Aide au montage d’un laboratoire commun 
transfrontalier avec l’Université de Bordeaux 
et l’Université du Pays Basque (LTC HyTech).

Rayonnement de l’ESTIA :
Candidature à l’entrée et intégration de  
l’Institut Carnot ARTS

Affectation pour les 
projets ciblés en 2019

150 K€

ESTIA 3 : VERS UNE PRODUCTION ET  
AUTOCONSOMMATION éNERGéTIQUE
Pour la construction d’ ESTIA 3, l’ESTIA apporte 
une attention particulière à sa consommation 
énergétique et au comportement environnemen-
tal de ses usagers.
Basé essentiellement sur l’autoconsommation, la 
numérisation des flux et le stockage d’énergie, ce 
nouveau modèle prévoit la mise en place de pan-
neaux photovoltaïques et de systèmes de stock-
age pour assurer une gestion de consommation 
sur la durée.

zOOM
SUR...
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L’ENTREPRENEURIAT
Plus de 70% des entreprises établies sur la Technopole IZARBEL ont bénéficié 
d’un accompagnement du programme ESTIA Entreprendre. La Fondation ES-
TIA tient à préserver cette fibre entrepreneuriale, indissociable de l’école.

Lancement d’ESTIA START : fonds de prêts 
d’honneur de l’ESTIA
Constitution du fonds avec un capital de  
300 K € Développement de nouveaux  
partenariats dans ce cadre

Affectation pour les 
projets ciblés en 2019

75 K€

CRéATION D’ESTIA START: UN DISPOSITIF 
DE FINANCEMENT POUR L’AMORÇAGE DES  
START-UPS
En 2019, l’ESTIA ajoute une nouvelle bri-
que à son dispositif dédié à l’accom-
pagnement des entrepreneurs (porteurs 
de projets, élèves ingénieurs, doctorants, 
anciens élèves...) en créant son fonds de 
prêts d’honneur ESTIA START. Les pro-
jets sélectionnés seront des projets à car-
actère technologique innovant, reflétant les 
compétences développées à l’ESTIA.

zOOM
SUR...

VIE DE L’éCOSYSTEME ESTIA : LES ALUMNI
La Fondation d’Entreprises ESTIA s’attache à structurer le réseau d’anciens 
élèves ESTIA. Réel enjeu d’attractivité et de valorisation du diplôme ESTIA, elle 
s’engage à mobiliser et animer ce réseau Alumni autour d’événements, de 
témoignagnes et du réseau Ambassadeur ESTIA.

En 2019, deux rendez-vous Alumni ont été organisés en région :

Iot valley - Labege 

4 avril 2019

42 participants

Rencontres Alumni Occitanie

Maison de la Nouvelle 
Aquitaine - Paris

20 juin 2019

35 participants

Rencontres Alumni Ile de France
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En 2019, la générosité des particuliers et en-
treprises non membres de la Fondation, a 
permi de réunir plus de 66 K€.
Vos dons en tant qu’Alumni, parents d’élèves 
et amis de l’ESTIA sont essentiels pour le bon 
développement de l’école.

Particuliers & 
entreprises

66 K€

PAROLES DE DONATEUR“
“ “
“

« Ce fonds de prêts d’honneur me semble important car il permet de pallier une insuffisance 
de financement pour de jeunes créateurs d’entreprises qui ont souvent besoin d’argent au 
moment du démarrage mais ne rentrent pas forcément dans les critères de sélection des 

fonds publics ou privés à ce stade de développement. » 

« Il faut être courageux et savoir prendre des risques pour créer son entreprise. En phase 
d’amorçage le parcours du combattant que mènent les créateurs doit être facilité par ce 

type de financement. Les banques sont malheureusement trop frileuses pour ces dossiers.» 

AGATHE DECAMPS
Newfund

JULIEN BLANC
Vasconie Capital

MERCI
A NOS 
DONATEURS
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SOUTENIR
L’ESTIA
Faire un don l’ESTIA pour soutenir son développement, en tant que particuliers 
comme en tant qu’entreprise vous donne droit à une défiscalisation de vos im-
pôts, si vous êtes assujettis à l’impot sur le revenu, l’impôt sur la fortune immo-
bilière ou l’impôt sur les sociétés.

du montant de votre don sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu (IR). Pour un don 
de 100 €, il n’en coûte en réalité que 34 €.

du montant de votre don sont déductibles de 
votre impôt sur les sociétés (IS). Pour un don 
de 100 €, il n’en coûte en réalité que 40 €.

du montant de votre don sont déductibles de 
votre impôt sur la fortune immobilière (IFI). 
Pour un don de 100 € à l’ESTIA, il n’en coûte 
en réalité que 25€.

PLAFOND DE LA RÉDUCTION FISCALE
Dans la limite du 0.5 % du chiffre d’affaires  
annuel hors taxe. Plafond appliqué à l’ensem-
ble des versements effectués par l’entreprise.

POUR LES PARTICULIERS

POUR LES ENTREPRISES

66%

60%

75%

92, ALLéE THéODORE MONOD - TECHNOPOLE IzARbEL

CONTACT :
JOHANNA BORENSTEIN - RESPONSABLE DE LA FONDATION TEL : +33 (0)5 59 43 54 81

E-MAIL : J.BORENSTEIN@ESTIA.FR

FONDATION D’ENTREPRISES ESTIA


