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CONSEILLER ECONOMIQUE,

CCI PAU, 120 PERS

De 1994 à 1999, cré ation et développement au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
prestations de conseil en aménagement vers les collectivité s territoriales en Bé arn. Etudes de
revitalisation de centre-bourgs et zones rurales, urbanisme commercial, sché mas directeurs
territoriaux.

BETTINA LE GALIARD
Fondatrice B@WORK « Entrepreneuriat et Innovations immobilières »

CHARGEE D’ETUDES ET CHEF PROJET « PRODUITS NOUVEAUX »,

POINTS FORTS

TECHNAL, 700 PERS

De 1982 à 1990, fonction marketing transversale créée par la direction gé né rale pour dé velopper les
outils et mé thodes marketing né cessaires aux activité s de l’entreprise : é tudes de marché , « focus
groups » consommateurs, panels distributeurs, é tudes d’impact communication, tableaux de bord
commerciaux, etc.
Poste orienté par la suite vers l’innovation et en lien avec le directeur de la R&D, pour renforcer le
portefeuille de produits nouveaux.

Management de projets innovants, à caractère technologique.
Valorisation de projets de R&D et modèles économiques.
Développement de partenariats technologiques, financiers et commerciaux sur des projets à
forte valeur ajoutée technologique.

EXPÉRIENCE
Fondatrice et PRESIDENTE de la SAS B@WORK
Création de la S.A.S B@WORK en 2017.
La SAS B@WORK intervient spécifiquement auprès de projets immobiliers innovants, à la fois dans
les usages et services apportés et dans les technologies centrées sur l’occupant et le confort des
usagers.

REFERENCES
PEPINIERES D’ENTREPRISES Dans le cadre de B@WORK, en 2017 : Etude de faisabilité et d’opportunité pour la création d’un
« accélérateur » de startups dans le domaine de la transition énergétique. Proposition de scénarios
de développement, méthodes de sourcing startups et modèles économiques. Recherche
d’investisseurs et plan de financement de l’opération.

Parmi les projets immobiliers, le secteur tertiaire, et notamment les bâtiments de bureaux sont
porteurs d’innovations sociales.

Dans le cadre de l’activité NOBATEK : Conduite du projet BANG « Business Accelerator and New
Activities Generator » de 2013 à 2015. BANG est un projet de coopération transfrontalière sur fonds
FEDER (POCTEFA), en partenariat avec l’Agglomération Côte Basque Adour et les centres
technologiques ASCAMM, TECNALIA et l’Université de Gérone. Le projet s’est concrétisé en 2016 par
la création du « Générateur d’activités » ARKINOVA à Anglet, centré sur le thème de la construction
durable.

En lien avec les nouvelles formes de travail, le développement de l’open innovation et la relation à
l’entrepreneuriat, B@WORK propose une expertise dans la construction, l’aménagement et le
développement d’offres immobilières et de services pour l’économie des territoires.
DIRECTRICE DU DEVELOPPEMENT,

http://bang-ecoconstruction.com/
http://www.agglo-cotebasque.fr/les-politiques-publiques/developpement-urbain/1138-legenerateur-d-activite-arkinova.html

NOBATEK AQUITAINE, 54 PERS

De 2006 à 2017, Responsable dé veloppement puis Directrice du dé veloppement du centre
technologique NOBATEK, labellisé CRT (Centre de Ressources Technologiques ) à partir de 2007,
puis devenu Institut national pour la Transition Energétique NOBATEK/INEF4 à partir de 2013, sous
convention ANR.

FORMATION

La fonction occupée couvre à la fois le dé veloppement du chiffre d’affaires et du portefeuille clients
par la valorisation des travaux de recherche, la programmation et la conduite du plan de R&D, les
programmes collaboratifs sous contrats européens H2020 et la communication.

ESCP EUROPE - PARIS - 1982
Spé cialité Marketing Industriel

Le poste encadre une équipe de 7 ingé nieurs et docteurs sous responsabilité directe, notamment le
responsable scientifique et le responsable des programmes europé ens.

INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE – WASHINGTON - 2017
Accréditation à l’accompagnement de projets immobiliers labellisés « WELL Building »

Le volume d’activité total représente 3,7 M€ en 2016, dont 30 % sont réalisés en contrats directs
avec des PME et TPE. NOBATEK est implanté à Bordeaux, Anglet, Paris.
RESPONSABLE MARKETING,

TBC TOULOUSE, 15 PERS

De 1999 à 2006, participation au dé veloppement de la société TBC, intervenant sur l’activité de
conseil en innovation et transfert technologique, prestations R&D et ingé nierie vers les entreprises
du bâ timent et institutionnels (Fédérations, ADEME, ANR, etc.).
Lancement des activité s de conseil en marketing, é tudes collectives en souscription et dé veloppement
du portefeuille de clients. 2 chargé es d’é tudes sous responsabilité directe.

LANGUES

Français

Anglais

Allemand

Espagnol

