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Neowave et Nerys font bâtiment

commun

Nées en pépinière, ces deux entreprises rejointes par In'Oya ont co-construit leurs

locaux sur le site

Et Neorys (contraction de Neowave

et de Nerys) sortit de terre. Ce

nouveau bâtiment de 1 000 m² sur

deux étages accueille depuis

quelques jours les collaborateurs de

ces deux entreprises copropriétaires

qui ont grandi dans l'hôtel

d'entreprises du Puits Morandat, à

Gardanne rejoints par ceux de la

jeune pousse In'Oya (locataire). " Ce

sont trois entreprises que nous

avons hébergées en pépinière et qui

aujourd'hui partent pour voler de

leurs propres ailes , explique

Isabelle Corbin, directrice de Pays

d'Aix Développement. C'est un

parcours quasi idéal pour nous car

si on prend l'exemple de Neowave et

d'In'Oya, ils ont bénéficié du

dispositif d'amorçage de Provence,

ont été hébergés pendant plusieurs

années avec Nerys également. Ce

sont des entreprises qui pérennisent

aujourd'hui leur installation sur le

territoire. Cela concrétise notre

mission d'accompagnement. "

" On est sur l'hôtel d'entreprises

depuis 2009 , rappelle Caroline

Couvert, cofondatrice de Nerys, une

société qui réalise des bancs d'essai

et de mesure pour l'industrie

(automobile, aéronautique, énergie,

défense). Nous étions les pr emiers

av ec Neowave quand nous nous

sommes installés sur le site. À
l'époque, on nous avait déjà parlé

de ce projet de pouvoir s'installer

sur la zone et de pouvoir construire

ses propres locaux. "

Nerys qui compte des équipes

pluridisciplinaires et a réalisé un

chiffre d'affaires de 2, 2 M&euro;

en 2019, a connu une année 2020

compliquée : " Nous avons été

ralentis mais nous avons des gros

projets en cours et nous avons pu

continuer à les développer. Ce qui

nous inquiète, c'est plus 2021, avec

un manque de visibilité. "

Cofondée par Abd Haq Bengeloune,

docteur en biologie d'origine

sénégalaise, In'Oya spécialisée dans

les cosmétiques pour peaux noires,

vient de prendre possession de ses

nouveaux locaux, au premier étage.

C'est là encore l'histoire d'un beau

projet issu de la recherche

académique qui a mûri sous le soleil

provençal, puis celle d'une belle

aventure entrepreneuriale qui fêtera

ses dix ans en septembre.

L'équipe a réalisé une bonne

année 2020 notamment grâce à ses

investissements dans le digital et

l'ouverture d'une filiale au Sénégal

pour adresser le marché africain, et

s'installer à Gardanne était une

évidence, "au moins pour les dix

prochaines années" . ■
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