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Fenêtre sur

> Edito
Les chefs d’entreprises
avaient anticipé les impacts
réels de la crise au premier
semestre 2009, c’est bien ce
que révèlent les résultats des
derniers indicateurs de juin.
Cependant les enquêtes de
conjoncture mensuelles
publiées par les directions
régionales Aquitaine de la
Banque de France ne montrent pas les signes d’une
réelle reprise. Certains secteurs remontent (chimie,
papeterie, pharmacie…)
d’autres se stabilisent tandis
que quelques-uns restent
faibles. L'intérim reste atone
et les demandes d'emploi
des jeunes sont élevées.
Les importants changements
apparus en matière d’impacts
environnementaux ont relancé la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE),
un enjeu majeur du siècle a
venir qui devrait à terme
concerner toutes les entreprises.
La RSE est encore plus importante dans le contexte
de crise économique. Elle
peut aider à construire (et
reconstruire) la confiance
dans l'entreprise, qui est
vitale pour la santé de l'économie sociale de marché
européenne. Elle peut également indiquer de nouvelles formes de valeur de création basées sur le traitement
des défis sociétaux, ce qui
peut représenter une issue à
la crise.
Gageons que nos cadres
dirigeants travaillent dès
aujourd’hui à inventer
l’entreprise du XXIe siècle :
florissante, financièrement,
humainement et écologiquement.

>

Les partenaires
de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et leur
collaboration constante.
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On y é

deux pas du campus universitaire, de plusieurs écoles d'ingénieurs
et de l'Ecole Supérieure de Commerce, la technopole Hélioparc est
un lieu privilégié pour la création et le développement d'activités
innovantes.

Née il y a plus de 20 ans de la volonté du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques, Hélioparc s'étend sur quatre hectares dans un espace arboré et
sécurisé. La technopole comprend 11 immeubles de taille humaine équipés
des nouvelles technologies, d'une superficie totale de 22 000 m2 de bureaux
et de laboratoires.
Labellisée par le réseau national des technopoles, sous assurance qualité par
l'Afnor Certification, Hélioparc a pour objectif de participer, à partir de l'innovation, au développement économique de Pau et du Béarn.
Détection et prospection de projets innovants, expertise et évaluation de ces
projets, accompagnement au sein de son incubateur et de sa pépinière, animation technopolitaine et promotion du territoire, telles sont les grandes
missions d'Hélioparc, sans oublier l'hébergement et tous les services matériels
associés (gardiennage, restauration, salles de réunion, auditorium, maintenance, …).
Forte d'une équipe de 12 personnes,
la technopole Hélioparc accueille en
2009 pas moins de 105 entreprises, laboratoires de recherche et organismes de
soutien à l'innovation, représentant
830 emplois de très haut niveau.

Sur cette centaine d’entreprises,
nous présentons deux structures, associatives et installées durant les années
90, APESA et UT2A, comme Cap Sud Ouest, développant leur savoir-faire
en phase avec les nouveaux défis environnementaux et mondiaux.
Structure associative installée depuis 14 ans sur la technopole, l’APESA a eu
une croissance régulière qui l’a menée de 1 à 27 personnes aujourd’hui.
L’APESA accompagne les acteurs économiques vers un
développement plus durable en leur proposant un bouquet
de services autour d’un ensemble d’expertises : » Biomasse,
déchets, énergie, CO2 - Sols pollués, effluents industriels Réglementation Santé, Sécurité, Environnement Maîtrise des
risques et management durable « et une capacité reconnue
au niveau national d’animation et de mise en réseau.

En plus de ses bureaux d’Hélioparc , l’APESA dispose d’un plateau technique situé sur Cap Ecologia ( Lescar) pour réaliser des expérimentations.
Souhaitant mettre en cohérence sa propre démarche avec son offre de
services, l’APESA a mis en place en interne une démarche vers un développement plus durable structurée autour d’une double certification ISO
9001 et ISO 14001 et d’un engagement sociétal diversifié.

tait !

Le Village
de l ’Emploi à Pau

Les 24 et 25 septembre 2009
pour sa 10e édition, cette
manifestation a attiré 2400
visiteurs. Il est à noter que le
nombre de personnes à la
recherche d’emploi a augmenté (1500 contre 1300 en 2008).
Le directeur de la Mission
Locale de l’Emploi, Patrice
Manuel a relevé la fréquentation inédite des personnes
âgées de plus de 40 ans et des
ingénieurs de formation. Notre
association, présente sur le 10e
Village de l’Emploi a accueilli
près de 85 personnes. De bons

contacts pour CSO et merci à
tous.

La Fête des Associations
Les 19 et 20 septembre 2009 à
Quartier Libre – Lescar se tenait
cette manifestation organisée
par l’Université de la Citoyenneté et ses 250 associations présentes, avec 21000 visiteurs.

La Conférence CSO/ESC Pau
8 décembre 2009 à 18h30
Nous préparons la 6ème
Conférence en partenariat
avec l’ESC de Pau et son
interface Fernando Cuevas.
Le thème abordé : « Les
atouts & les limites du Coaching » avec des intervenants
émérites de Toulouse, Lyon
et des personnalités locales.
Notez la date sur vos agendas !!!

Le p’tit café
du vendredi
Un accueil
sympathique
accompagné
d’un p’tit café est réservé
tous les vendredi matin à
l’occasion de la réunion
d’info proposée aux
personnes souhaitant en
savoir plus sur l’association.

> Les Permanences
Mardi de 9h à12h
Cellule Entreprises
Mercredi de 9h à 12h
Cellule Rel. Extérieures
Jeudi de 9h à 12h
Cellule Offres
Vendredi de 9h à 12h
Cellule Accueil

Le centre technologique UT2A : peu d'équivalents dans le monde
Cette cellule d'applications se situe à mi-chemin entre l'université et l'industrie. Lors de sa création, et avant d'acquérir son
indépendance, elle s'est en effet appuyée sur les compétences scientifiques et techniques d'un laboratoire universitaire
(le LCABIE) afin d'effectuer certains travaux pour des entreprises et est financée par l’Europe (fonds Feder), la région, le
département et la communauté d’agglomération de Pau.
Sa spécialité : l'analyse de l’eau et autres boues pour révéler la moindre trace de métal et leur niveau de nocivité.
Une activité très vaste, et de plus en plus demandée. Pour ne citer que quelques exemples, UT2A est déjà intervenu sur
le bassin d'Arcachon pour étudier l'impact d'organo - métaux dans l'eau. Tout comme elle est capable de déterminer, le
chrome (sous son état d’oxydation, chrome VI cancérigène ou d’un autre type moins nocif), les formes chimiques de
l'étain dans des moules, des huîtres ou des algues ou encore repérer des traces de métaux dans les eaux de refroidissement des centrales nucléaires.
« Le secteur phare, c'est l'agroalimentaire, en particulier la nutrition animale qui représente un marché colossal. Les obligations légales qui s'appliquent à de nombreux produits imposent des analyses et mesures régulières. Nous cherchons à
aller plus loin en apportant une information plus précise, plus pointue, aux sociétés avec lesquelles nous travaillons, que
ce soit en matière de toxicité, de mobilité des environnements, d'efficacité thérapeutique. Tous ces éléments peuvent
amener un industriel à améliorer un processus de fabrication, ou bien à réduire l'impact de son activité sur l'environnement. » précise Hervé Garraud, le directeur du centre palois.
UT2A, qui possède le statut d'une association et propose aussi des formations à ses interlocuteurs, travaille aujourd'hui
avec des entreprises implantées dans toute la France de Total, Danone, Nestlé à des conserveries.
En dix ans, ses effectifs (de docteurs en chimie (7) deux ingénieurs, un bac Pro, une secrétaire, tous en CDI) , sont passés
de 1 à 11 salariés , pour un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros.
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ACHETEUR RESPONSABLE ADMINISTRATIF VENTES
ADMINISTRATEUR SYSTEMES & RESEAUX
ADMINISTRATION DES VENTES
ANIMATEUR QUALITE
AGREGE GENIE ELECTRIQUE
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE
ASSISTANTE DIRECTION BILINGUE
ASSISTANT DE DIRECTION
CADRE EN RESTAURATION
CHARGE COMMUNICATION
CHARGE DEPARTEMENT RH
CHARGE DEVELOPPEMENT IMPORT EXPORT
CHARGE FORMATION
COACH ENTREPRISES
COMMERCIAL ADMINISTRATION DES VENTES
CONSEILLERE ACTION SOCIALE
CONTROLEUR DE GESTION
ERGONOME
INFOGRAPHISTE
INGENIEUR CHARGE R&D CHIMIE
INGENIEUE CHIMISTE
INGENIEUR INFORMATICIEN
INGENIEUR MODELISATION
INGENIEUR PROCEDES
INGENIEUR RECHERCHE CHIMIE SOLIDES & MATERIAUX
LOGISTICIEN APPROVISIONNEUR
PSYCHOLOGUE
R&D GESTION DES FLUX
RESPONSABLE ACHATS LOGISTIQUE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
RESPONSABLE ADMINISTRATIF COMPTABLE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF FINANCIER
RESPONSABLE COMMERCIAL
RESPONSABLE HOTLINE
RESPONSABLE LOGISTIQUE
RESPONSABLE DE PRODUCTION
SECRETAIRE COMMERCIALE
TECHNICIEN TELECOM
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9900
9891
9876
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7756
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2391
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