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Notre philosophie
Empruntant tous les chemins de l’Entrepreneuriat innovant et en phase avec les préoccupations
écologiques depuis 1990, INNOGUR valorise l’esprit créatif au cœur de la création de richesses
au service du plus grand nombre.
Thierry Garcia, fondateur de l’entreprise, possède une solide expérience basée sur plus de 20 ans
d’expériences en création et gestion d’innovations technologiques pionnières du Développement
Durable.
INNOGUR est orienté exclusivement vers le développement de toutes idées respectueuses de
l’environnement.
L’objectif est de faire émerger et promouvoir des innovations clef en main pour les entreprises
industrielles et commerciales en quête de nouveautés ou souhaitant accomplir un essaimage
des idées.
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Sécurisation de l’innovation
Notre métier
Accélérateur d’idées durables, INNOGUR est une structure d’ingénierie et de conseils qui
participe à la construction de la stratégie globale d’innovation des clients. Ainsi, notre équipe
dispose de toutes les compétences pour booster un projet innovant grâce à des ressources
techniques, marketing et financières.
Nos activités s’articulent entre le conseil en structuration de projets Recherche Innovation
Développement (RID), la formation et la création d’innovations. Ces expertises ont pour but
de structurer et renforcer l’avancement du développement des idées innovantes de leur
naissance jusqu’à leur consolidation.

La galaxie INNOGUR est composée de quatre sphères :
FORMER, le management de l’innovation

INNOVER,
le développement des
projets innovants

INCUBER,
les inventeurs
entrepreneurs

SÉCURISER, l’expertise en
Innovation Développement

Recherche
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La méthode d’innovation gagnante
Notre méthodologie

La méthode d’innovation gagnante d’INNOGUR repose sur une intervention en amont dans le processus
d’innovation. Cette approche en amont favorise les idées innovantes des entreprises industrielles et commerciales
susceptibles de créer de nouvelles richesses.
Pour ce faire, la société a développé un nouveau modèle "Valeur - Créativité - Anticipation" qui est intégré dans
les trois axes de la gestion de projets "Produit/Marché/Finance".
Etape 3 :
confrontation
au marché.

Les trois étapes d’émergence des nouveaux produits :
n Amener rapidement un produit à maturité technique :
Vérifier sa viabilité avec un prototype démonstratif.
o Protéger efficacement le produit innovant :
Renforcer l’atout technologique par un brevet.

Etape 2 :
protection
industrielle.

Etape 1 :
matérialisation
du produit.

Etape 0 :
naissance de l’idée.

p Confronter le produit au marché :
Positionnement stratégique et évolution du produit.

Il faut davantage impulser une stratégie de conquête car les stratégies de refuge ne sont pas suffisantes pour
sécuriser l’innovation.
Cette stratégie de conquête repose sur une nouvelle interaction entre l’élan productif et créatif.
Elan créatif
Elan productif
oductif
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INNOGUR Technologies est une structure de recherche privée, qualifiée Jeune Entreprise Innovante et agréée
par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (MESR) au titre du Crédit d’Impôt Recherche
(CIR) depuis sa création en 2008.
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Nos solutions innovantes
Votre projet à bonne allure

INNOGUR développe ses propres produits innovants exclusivement en relation avec la transition
écologique autour de deux thématiques :
- Le bien-être de l’Homme et sa qualité de vie en milieu aquatique.
- L’intelligence des Objets connectés grâce aux NTIC.
Depuis 2008, la société INNOGUR s’est engagée dans une mosaïque de produits innovants dans un vaste
programme d’éco-tourisme en milieu aquatique avec l’ambition d’apporter des solutions concrètes pour
les Villages Natures.
Ces quatre produits constituent la toile de fond de nos thématiques de recherche.

CRYSTAL DOCK - 2008
Terrasse flottante ou sur pilotis
avec un plancher de verre.

AQUAGREEN - 2013
Plateforme solaire connectée
pour la dépollution
des plans d’eau.

GREENBOOST - 2010

HAWEO - 2015
Gestion des usages
et optimisation d’un petit habitat
pour les loisirs.

Dispositif de surveillance et contrôle en temps réel de
la qualité de l’eau et de pilotage à distance via internet.

Appareil de traitement
des eaux usées pour
l’Assainissement Individuel
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Le contexte législatif européen de l’eau
Qualité de l’eau et biodiversité
Depuis les années 1970, la gestion de la qualité de l’eau a toujours été une préoccupation dans la
politique de l’Union Européenne.
La législation européenne comprend de nombreuses Directives relatives aux usages de l’eau (eau
potable, baignade, aquaculture, eaux usées, nitrates, …).

LA DIRECTIVE CADRE EAU 2000/60 CE
La Directive Cadre Eau du 23 octobre 2000 (DCE 2000/60/CE) vise à donner une cohérence à l’ensemble
de la législation communautaire sur l’eau.
Elle définit un cadre européen pour la gestion et la protection des eaux par grands bassins
hydrographique avec une perspective de Développement Durable.
Les objectifs
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état écologique des eaux
superficielles (eaux douces et côtières) et pour les eaux souterraines.
Le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen est rendu obligatoire à partir de
l’année 2015.
Les principes
• une gestion par bassin versant
• la fixation d’objectifs par "masse d’eau"
• une analyse économique de la tarification de la gestion de l’eau
• une intégration des coûts environnementaux
• une consultation du public pour une transparence de la politique de l’eau
LES USAGES : Gestion des eaux de surfaces en milieu urbain

Loisirs

Pêche

Aquaculture

Eaux pluviales
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