COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEGULA lance HeXplora, un hub de startups
pour accélérer l’innovation


Fort de sa longue pratique de l’innovation collaborative, le groupe mondial d’ingénierie
SEGULA Technologies lance aujourd’hui son hub HeXplora, une plateforme de services
d’accompagnement de startups et d’accélération de l’innovation.



Grâce à HeXplora, les clients industriels de SEGULA bénéficieront de solutions plus
performantes grâce aux innovations détectées et développées dans le cadre de ce
programme.

Paris, le 21 novembre 2019 – Anticipant les besoins d’innovation de ses clients, le groupe
d’ingénierie SEGULA Technologies lance aujourd’hui son propre hub international de
startups. Baptisée HeXplora (www.hexplora.io), cette structure hybride a la double vocation
d’accompagner les jeunes entreprises innovantes dans leur développement et d’accélérer
l’innovation chez SEGULA.
Ouverture de la première édition du programme HeXplora
Dès aujourd’hui, les startups actives dans les champs d’exploration prioritaires de SEGULA
peuvent déposer leur dossier dans le cadre de l’édition 2020 du programme HeXplora. Après
examen de leur potentiel, les startups sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement
personnalisé, visant à approfondir leurs besoins techniques, à identifier de possibles cas
d’usages et à démontrer la proposition de valeur de leur innovation dans le cadre de projets
d’expérimentation.
En lien direct avec les directions métiers SEGULA appropriées, les jeunes entreprises
choisies pour prendre part au programme HeXplora auront ainsi l’opportunité d’accéder à
l’expertise, aux compétences et aux moyens techniques de SEGULA, notamment en matière

de conception, de calculs de structure et de simulation numérique, d’optimisation
topologique, de prototypage ou d’industrialisation. Par ailleurs, SEGULA leur donnera accès
à son portefeuille de plus de 300 clients industriels et les aidera en matière de financement
de l’innovation et de levée de fonds.
Un contrat triplement gagnant
Avec plus de 200 projets de recherche et innovation par an, le Groupe considère l’innovation
comme un levier majeur de sa stratégie et cultive les pratiques d’open innovation en
collaborant avec divers acteurs : clients, laboratoires, écoles et universités, PMEs, startups...
Travailler avec cet écosystème représente une formidable source d’inspiration et permet à
SEGULA de proposer des solutions innovantes, commercialisables et compétitives à ses
clients. Il s’agit aussi d’un moyen d’accélérer l’innovation : de telles collaborations ont déjà
permis à SEGULA d’économiser plusieurs années de recherche et développement.
Le lancement d’HeXplora va amplifier la faculté du Groupe à explorer et à rester en éveil sur
les tendances technologiques les plus récentes afin d’enrichir la valeur des propositions
soumises à ses clients.
« Il s’agit d’un contrat « win-win-win », souligne Stéphane Parpinelli, Directeur Open
Innovation chez SEGULA Technologies. « Les startups prenant part à HeXplora accéderont
à notre portefeuille clients afin de faciliter leur implantation sur le marché ; de son côté, grâce
à la valeur ajoutée portée par les startups, SEGULA satisfait son ambition de rester
constamment à la pointe de la technologie, tandis que nos clients se verront proposer des
solutions beaucoup plus performantes grâce aux innovations développées dans le cadre
d’HeXplora ».

À ce jour, SEGULA est déjà engagé dans une douzaine de partenariats avec des startups de
différents pays (France, États-Unis, Pays-Bas, Tchéquie), sur des sujets portant
principalement sur la transformation digitale de l’industrie mais couvrant aussi d’autres
domaines (santé, mobilité, énergie…). L’avènement d’HeXplora devrait permettre de
multiplier les partenariats de ce type dans un plus grand nombre de pays.

PHOTOS

Pour télécharger le logo HeXplora et l’illustration cliquez ici.

À propos de SEGULA Technologies
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de tous les
grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et
pétrochimie. Présent dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe

privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 12000
collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA
Technologies mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à l’industrialisation et la
production.
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn.
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