
 

 

 
 

Limoges, le 15 novembre 2019 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Signature d’une convention de partenariat 
entre ESTER Technopole et le GARAGE 2067, 

le 15 novembre 2019 
 

Gaston CHASSAIN, Président d’ESTER Technopole, et Gaël PATTON, Président du Garage 2067, 
accélérateur d’idées ayant pour objectif de favoriser l’émergence de startups dans un écosystème 
performant, ont signé une convention de partenariat, vendredi 15 novembre 2019, à l’occasion de 
l’ouverture du Week-End de Dave. Cet engagement réciproque formalise une collaboration de 
longue date entre les équipes et en définit les modalités. 

La convention prévoit tout d’abord l’accueil du siège social du Garage 2067 dans la Coupole, avec le 
prêt d’un local et la mise en place d’un appui logistique. Les deux structures mutualiseront également 
divers outils destinés à l’accompagnement des porteurs de projets. Enfin, des événements de 
promotion de l’entrepreneuriat seront co-organisés par ESTER et le Garage. 

Gaston CHASSAIN se réjouit de cette signature « L’équipe du Garage 2067 est dynamique et inventive, 
elle multiplie les initiatives au service des créateurs de startups. L’association participe ainsi à 
l’attractivité de notre territoire ». Gaël PATTON « remercie la Technopole pour son soutien historique. 
Le Garage s’y est créé et nous sommes fiers d’être partenaire d’ESTER, 
véritable carrefour de l'entrepreneuriat innovant ». 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
> A propos d’ESTER TECHNOPOLE 
 

Portée par Limoges Métropole, la Technopole fédère près de 200 entreprises, clusters, laboratoires et centres 
de ressources technologiques. Elle rassemble 2 800 emplois et 850 étudiants de l’enseignement supérieur. 
ESTER réunit sur un même site les partenaires de proximité, acteurs dans la création et le développement des 
entreprises innovantes. 
Les filières d’excellence industrielle y sont représentées par deux Pôles de compétitivité (ALPHA – RLH et le 
Pôle Européen de la Céramique). 
La Technopole offre ainsi un environnement privilégié, favorable aux synergies, et un accompagnement 
spécifique, dédié à l’essor des projets de haute technologie. 
ESTER est membre de Retis (Réseau Français des Technopoles, incubateurs et CEEI) et de l’IASP (Association 
internationale des parcs scientifiques). 
www.ester-technopole.org 

Contact presse : 
Eve Leboutet, Chargée de communication 
T. 05 55 42 60 00 - 06 31 39 95 65 / eve.leboutet@ester-technopole.org 
 
 
> A propos du GARAGE 2067 
 

Le Garage 2067 est un accélérateur d’idées ayant pour objectif de favoriser l’émergence de startups 
innovantes, dans tous domaines d'activités. 
L’association est ouverte aux  curieux, aux entrepreneurs, aux passionnés… Elle oriente les personnes 
souhaitant entreprendre sur le territoire limousin, vers les structures qui seront en mesure de les conseiller et 
de les accompagner. 
Le Garage 2067 organise divers événements, tels que les « Apéros » mensuels, les « Crash-tests », ou bien 
encore le « Week-End de Dave ». 
www.garage2067.fr 

Contact presse : 
Florent Moulinard, Membre fondateur 
garage2067.limoges@gmail.com 
 
 
> A propos du WEEK-END DE DAVE (4ème édition)  

La quatrième édition du Week-End de Dave se déroule à ESTER Technopole, du 15 au 17 novembre 2019. Elle 
rassemble cette année 80 participants, un record ! 
Étudiants, porteurs de projet et professionnels de tous horizons sont invités à venir tester leurs idées et/ou 
partager leurs connaissances durant 56 heures, dans un univers convivial et décalé. 
Avec ou sans idées innovantes, et souhaitant entreprendre, ils se regroupent en équipes pluridisciplinaires et 
disposent de deux jours pour monter un projet de startup. 
Ils bénéficient de conseils de mentors, de sessions de formation, de mises en situation et du soutien de l’équipe 
du Garage 2067. 
L’objectif final de l’événement est la création de 6 à 12 projets de startups.  
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