Dossier de Presse. 19.10.2022
CAPs’UL I L’Université de Limoges présente son hub
de l’innovation
Mercredi 19 octobre 2022, en présence de ses partenaires et d’acteurs
économiques du territoire, l’Université de Limoges dévoilera son futur hub de l’innovation
dans un cadre inédit : les ateliers de fabrication des Porcelaines Arquié, espace qui
incarne les valeurs de la future plateforme entre savoir-faire, tradition et créativité.
Portée par la présidence de l’Université de Limoges, cette nouvelle offre de services a pour
ambition de positionner l’UL comme acteur incontournable de l’écosystème d’innovation
territoriale.
« Avec nos partenaires*, Limoges Métropole, ESTER Technopole, la Région Nouvelle
Aquitaine et la ville de Limoges, nous œuvrons à renforcer la dynamique socio-économique
de notre territoire. »
Cécile McLaughlin, Vice-Présidente déléguée au pilotage de l’innovation et à
l’interdisciplinarité
*L’Université de Limoges, Limoges Métropole et la Ville de Limoges ont réaffirmé leur volonté
d’unir leurs forces, leurs compétences et leurs actions dans le cadre d’un partenariat au service
du territoire et de valeurs partagées. Cette convention est valable jusqu’en 2024. + d’infos
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Qu’est-ce que CAPs’UL ?
« CAPs’UL est un outil fédérateur pour accompagner les
porteurs de projet en lien direct avec le monde socio-économique.
CAPs’UL propose aussi aux étudiants d’engager une démarche
entrepreneuriale, en plus de leur parcours académique, pour
renforcer leur employabilité et développer autrement des
compétences attendues sur le marché de l’emploi : la confiance,
l’audace, la créativité, l’engagement.
CAPs’UL, c’est enfin une méthode qui facilite l’émergence de projets,
en assure l’accélération et engage une dynamique avec et pour le
territoire. Les forces sont là ! À nous de les articuler de manière
visible et pour tous. »
© Jean-Christophe Dupuy

Isabelle Klock-Fontanille – Présidente de l’Université de Limoges

CAPs’UL, c’est : un hub de l’innovation au service des
porteurs de projet et du territoire !
Qu’il s’agisse de la communauté universitaire, des acteurs du
monde socio-économique, des collectivités territoriales,
CAPs’UL s’adresse à tous les porteurs de projet !
Le dispositif propose une offre de services complète pour
faire émerger et accélérer les projets. CAPs’UL, c’est également des environnements de
travail inspirants, propices à la créativité, pour faciliter la rencontre des compétences et
favoriser les synergies.
En lien étroit avec l’AVRUL, ESTER Technopole, Limoges Métropole, la Ville de Limoges et
le dispositif de soutien à l’entrepreneuriat étudiant Pépite, l’Université de Limoges via
CAPs’UL ambitionne de devenir l’acteur incontournable de son écosystème d’innovation
territoriale.
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Ils sont partenaires du Hub
Région Nouvelle-Aquitaine
« Le rôle de la Région est de favoriser la rencontre entre
recherche fondamentale et technologies innovantes. Nous le
savons l’un des facteurs clés de succès, la volonté de
nombreuses entreprises, est de renforcer leur secteur de
recherche.
La force de la Région, de par ses compétences, ses orientations
stratégiques et grâce à ses partenariats est de permettre ce
rapprochement avec les technologies dites « dures » et la
recherche. De faire émerger des innovations de rupture par la
rencontre de technologies innovantes et des recherches
fondamentales. L’Université de Limoges est un l’un des
partenaires majeurs de cette chaîne de création de valeur.
Au-delà des sciences dites « dures », nous ne devons pas oublier
les sciences humaines. Le dynamisme de la recherche en
sciences humaines est essentiel pour les décideurs publics. L’action publique doit bénéficier d’un
support universitaire de recherche très fin qui assure une lisibilité parfaite et une vision dynamique
des phénomènes socio-économiques en cours.
© Alban Gilbert

La Région est un partenaire structurant de l’Université de Limoges, qui par la vitalité et le dynamisme
de son écosystème de recherche, a prouvé sa capacité à innover et porter des enjeux déterminants.
Demain nous renforcerons ce partenariat à travers l’accompagnement des grands projets
structurants de l’université inscrits au Contrat de Plan État-Région notamment dans le domaine de
la recherche en santé. Avec l’implantation à Limoges d’une école vétérinaire publique portée par la
Région, Limoges constituera l’un des points structurants de l’ambition « une seule santé » de la
collectivité régionale, qui vise à rapprocher santé humaine, animale et environnementale.
Dans ce cadre, je ne peux que saluer la démarche engagée avec la création de CAPs’UL véritable hub
de l’innovation qui est en totale adéquation avec notre stratégie de valorisation de la recherche, de
souveraineté économique et de développement de l’emploi. »
Alain Rousset, Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
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Ils sont partenaires du Hub
Limoges Métropole
« Située au cœur du Limousin, Limoges Métropole
est riche de nombreux atouts. Territoire pivot du centreouest, jouant à la fois un rôle structurant à l’échelle de la
région Nouvelle-Aquitaine, tout en assumant une identité
marquée par les filières durables et l’agroalimentaire,
Limoges Métropole conjugue son avenir avec ambition,
détermination et durabilité.
La Communauté urbaine est également compétente,
depuis le 1er janvier 2019 en matière de soutien aux
programmes
de
recherche
et
d’enseignement
supérieur. Limoges Métropole s'est ensuite associée à
l’Université de Limoges et la Ville de Limoges pour affirmer
une volonté d’unir les forces, les compétences et les
actions de chacun au sein d'une convention de partenariat signée le 6 juillet 2022. En
cohérence avec son Projet de territoire, la collectivité a souhaité mettre l’accent sur
l’insertion professionnelle des étudiants et le soutien à l’entrepreneuriat. Limoges Métropole
accompagne donc annuellement des actions concrètes de l'Université au service de la
création de connaissances et de valeurs pour le territoire, en connexion avec le monde
socio-économique.
Le projet CAPS’UL s’inscrit dans cet objectif en ce qu'il vise à promouvoir les projets
entrepreneuriaux, mettre en lumière les dispositifs d’accompagnement, faciliter la
collaboration entre les acteurs, les partenariats et le sourcing de compétences. »
Guillaume Guérin, Président de Limoges Métropole
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Ils sont partenaires du Hub
ESTER Technopole
« Dans la continuité de la convention signée le 6 juillet 2022,
ESTER Technopole s’engage et décline, en partenariat avec
Limoges Métropole, l’Université et la Ville de Limoges, un parcours
opérationnel sur les enjeux de développement de l’entrepreneuriat
étudiant. L’équipe d’accompagnement d’ESTER Technopole
s’appuiera à la fois sur l’écosystème et sur le potentiel des 185
structures présentes sur le Parc pour proposer un programme de
rencontres et de découverte des différentes filières et du process
de création ou d’intégration de l’entreprise.
Ensemble, nos objectifs opérationnels seront d’ancrer sur le
territoire nos jeunes, d’attirer de nouvelles compétences et de
renforcer le lien entre les besoins de l’écosystème et les profils issus
de l’Université dans la perspective d’un développement durable de
notre territoire.
Un comité de pilotage, associant les signataires de la convention et en partenariat avec CAPs’UL, va
être mis en place pour suivre et mesurer le résultat des actions engagées ».
Émile Roger Lombertie - Président d’ESTER Technopole, Vice-président de Limoges Métropole
en charge du Développement économique et Maire de Limoges,

Portée par la Communauté urbaine Limoges Métropole, ESTER Technopole fédère, sur 210
hectares, 185 entreprises, clusters, laboratoires et centres de ressources technologiques.
Elle rassemble plus de 3 200 emplois et 850 étudiants de l’enseignement supérieur.
Les filières d’excellence industrielle sont représentées par les Pôles de compétitivité
(ALPHA – Route des Lasers & des Hyperfréquences® & le Pôle Européen de la Céramique).
La Technopole ESTER réunit sur un même site des partenaires de proximité, acteurs dans
la création et le développement des entreprises innovantes. Elle offre ainsi un
environnement privilégié, favorable aux synergies, et un accompagnement spécifique,
dédié à la création et à l’essor des projets de haute technologie.
ESTER Technopole est membre de NAT (Nouvelle-Aquitaine Technopoles), de RETIS
(Réseau national des acteurs de l'innovation) et de l’IASP (International Association of
Science Parks).
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Ils sont partenaires du Hub
AVRUL
« CAPs’UL, c’est une opportunité pour l’AVRUL d’avoir un
nouveau partenaire dans l’accompagnement en amont d’un
public d’étudiant entrepreneur : le sensibiliser, le former ainsi
que proposer un accompagnement vers des dispositifs déjà
existants dont l’AVRUL est la pierre angulaire. C’est tout
naturellement qu’en tant que valorisateur de l’Université de
Limoges, nous sommes ravis d’être partenaire d’un nouveau
dispositif permettant de mettre en avant l’innovation issue de
cette dernière. »
Youssef Boughlem, Directeur général de l’AVRUL

L’Agence pour la Valorisation de la Recherche Universitaire du Limousin a pour
objet de participer activement à la valorisation de la recherche publique. Elle s’adresse
aussi bien aux unités de recherche, qu’aux responsables publics ou aux entreprises
régionales, nationales ou internationales qui souhaitent collaborer avec les laboratoires
de l’Université de Limoges.
Véritable interface entre la recherche et le monde socio-économique, l’AVRUL propose un
accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de la valorisation et aide les porteurs sur des
projets innovants et disruptifs. Elle se présente également comme un acteur majeur de la
mise en place de partenariats.
•
•

•

l’AVRUL fait bénéficier le monde socio-économique du potentiel
d’innovation des laboratoires universitaires de l’Université de Limoges ;
l’AVRUL développe des services pour les chercheurs et les entreprises ou
organismes. Elle les accompagne dans toutes les étapes de leurs projets de
collaborations de recherche, de transferts technologiques ou de créations
d’entreprises ;
avec son département incubateur, l’AVRUL donne aux projets innovants les
conditions nécessaires à leur création et à leur développement.
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Il nous accueille
Porcelaine Arquié
ATELIERS ARQUIÉ crée et produit des objets en Porcelaine de Limoges depuis 1996,
maîtrisant la conception des moules, le coulage, l’émaillage et la cuisson grand feu à
1400°C en blanc, biscuit ou bleu de four.
Afin d’enrichir ses compétences, la société a intégré successivement la décoration main,
l’art de la table, et enfin le sertissage, sauvegardant ainsi des savoir-faire rares.
ATELIERS ARQUIÉ est aujourd’hui à Limoges une entreprise pouvant offrir, en interne, une
création à 360°, du dessin jusqu’au produit fini avec son packaging.
Dans le but constant d’innover, ATELIERS ARQUIÉ s’est doté d’un bureau d’étude dédié à la
R&D, s’ouvrant ainsi aux domaines de la céramique technique et des procédés 3D.
Désormais, les designers trouvent au sein d’ATELIERS ARQUIÉ, une réponse dynamique,
positive et avant-gardiste à leurs besoins.
Nourries par la passion de la matière et une exigence de qualité, les réalisations sont 100%
Made in France.
ATELIERS ARQUIÉ est membre de l’Indication Géographique “Porcelaine de Limoges”,
adhérent des “Ateliers d’Art de France” et labellisé “Entreprise du Patrimoine Vivant.

230
Avenue
Baudin,
87000
Limoges
//
Route
05 55 34 40 52 // contact@ateliersarquie.com // ateliersarquie.com

d’Aixe-sur-Vienne
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