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> Edito
En cette période d’élections
régionales, tous les acteurs
économiques ont le regard
tourné vers les perspectives
de sortie de crise. David
HABIB, Député - maire de
Mourenx & Président de la
Communauté de Communes
de Lacq (CCL), nous a donné
sa vision du bassin de Lacq.
« En 2010 Le développement
économique, principale
compétence de la CCL, verra
nombre d’actions contribuant
au renforcement de l’attractivité
industrielle du bassin de Lacq
être financées.
Ce seront des aides à
l’investissement direct et à
l’amélioration de l’immobilier
d’entreprise, des aides à la
recherche et au développement,
la construction d’une
plateforme dédiée aux jeunes
entreprises de la chimie, l’étude
pour l’implantation d’un pôle
économique de santé et des
investissements structurants
comme la poursuite des études
et travaux de zones d’activités
économiques.
Les 11 millions investis cette
année pour le développement
économique permettront de
conforter l’activité
pou r
répondre aux besoins des
salariés et des habitants.
Notre terre d’industries doit
chaque année se développer
par la recherche de nouvelles
entreprises, notre participation à
des programmes européens de
recherche sur les biocarburants
ou notre implication forte dans
la réalisation de pilotes
industriels, nos relations avec
l’APESA pour favoriser l’implantation
d’industries environnementales
pour produire de l’énergie
verte… sont autant d’actions
financées et valorisées année
après année.
Nous avons foi en notre
développement et prenons
toutes nos responsabilités pour
y contribuer ».

David HABIB
Président

partenaires
> deLes
Cap Sud - Ouest
Nous remercions nos Partenaires pour
leur soutien à nos actions et leur
collaboration constante.

L

e Bassin de Lacq est le plus grand ensemble de plates-formes chimiques
du Grand Sud-Ouest, au coeur du triangle Pau - Bordeaux -Toulouse.
L’annonce de l’épuisement du gisement de Lacq (horizon 2012-2014) avait
incité les Collectivités Locales et les Pouvoirs Publics à une démarche de
diversification et de ré - industrialisation. Le potentiel d’attractivité du Bassin s’est
démontré par la naissance de pépinières d’entreprises, l’implantation de pôles de
compétitivité et la nécessité de produire de la création d’entreprises.
Fenêtre sur

> Mini-CV
Synthèses des profils
de nos adhérents
consultables en ligne,
rubrique « compétences »
www.cso.asso.fr

Au cœur du bassin industriel de Lacq, près de l’Aéroport de Pau et de l’axe autoroutier
A64, Eurolacq Entreprises propose un ensemble de sites regroupant compétences,
sites espaces techniques et tertiaires, lieux privilégiés pour la création et le développement
d’entreprises.

Créée en 1992 par la Communauté de Communes de Lacq, l’association (loi de 1901), structure de sept
permanents a pour objet la gestion et l’animation de pépinières d’entreprises. Elle anime les sites d’Artix
(1992) , de Mourenx (Le Paloumé - 2004), Biron Orthez (Novembre 2007), d’Arthez de Béarn , le site de
Monein ouvrant courant 2010. Elle a obtenu la certification AFNOR NF Service " au titre de pépinière de qualité
(1999).

La pépinière d’entreprises est un outil destiné à l’accueil, à l’hébergement et à l’accompagnement des porteurs
de projets et des créateurs. « Afin de répondre efficacement aux différents besoins des porteurs de ceux du
Bassin de Lacq - Orthez - Oloron, Eurolacq Entreprises propose un panel complet de prestations :
évaluation de projet, (30 porteurs de projet en incubation), formation à la création et transmission d’entreprise,
accueil et hébergement des créateurs, accompagnement et suivi, traitement de la première crise de croissance
(Perennis) » précise son directeur René Majesté avec pour objectif la mise en place d’une certification ISO 9001.

Porteur de projet, créateur d’entreprise ou jeune entreprise
Eurolacq Entreprises vous propose des compétences
un partenariat reconnu, actif et labellisé
www.eurolacq.com

CHEMSTART’ UP

la plate-forme innovante en chimie

Depuis plus de trente ans, l’ensemble des acteurs régionaux et locaux ont
développé une politique de revitalisation du Bassin de Lacq. En 2000, une
Convention Prospection Chimie s’est constituée pour devenir en 2003 un
Groupement d’Intérêt Public (GIP) CHEMPARC.
Initiée par CHEMPARC, CHEMSTART’UP est une plate-forme destinée à
accueillir de jeunes entreprises innovantes en chimie fine/chimie des matériaux en
phase de pré industrialisation et pouvant rencontrer des difficultés à trouver des
locaux sécurisés et à moindre coût dans leur région d’émergence. La construction
de CHEMSTART’UP dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté de
Communes de Lacq, a démarré fin 2009. Accolé au GRL, le bâtiment de 2 500 m²
ouvrira ses portes fin 2010 et comprendra 8 modules indépendants pré équipés et
entièrement sécurisés (bureaux, laboratoires et un hall pilote de 50 m² et de 6 m
de hauteur sous plafond).
La contiguïté du GRL permet de proposer une gamme exceptionnelle de
prestations mutualisées et garantit la proximité sécurisante de chercheurs
industriels de haut niveau. La proximité des laboratoires universitaires de Pau et de
l’ENSGTI, et celle plus lointaine des pôles de recherche de Bordeaux et de Toulouse
complètent le dispositif.

Ce projet qui rassemble sur un même lieu de jeunes entreprises innovantes en
chimie (extension prévue pour accueillir 24 entreprises) doit contribuer à
conforter le développement d’une filière chimie innovante sur notre territoire.
En savoir plus : www.chemstartup.com

QUELQUES CHIFFRES

LE RESEAU EUROLACQ
ENTREPRISES
c’est :
5 pépinières d’entreprises
5000 m2 d’espaces
modulaires
30 entreprises accueillies
actuellement
12 services partagés
& espaces mutualisés
83% de taux de survie
des entreprises issues des
pépinières après 5 ans
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

Depuis sa création, la Pépinière d’Eurolacq a hébergé plus d’une centaine
d’entreprises (baux de 2 ans reconductibles une fois). Nous présentons le
CEFIRC, installé en 2008 sur le site de Mourenx « le Paloumé », bénéficiaire de
ce dispositif.
Spécialisé dans les domaines de prévention des risques de la santé
au travail liés à la sécurité l’hygiène et l’environnement (QHSE) et
soutenu par le groupe national Industrie Technique du Gaz et de
l’Air (ITGA), le CEFIRC est aujourd’hui un acteur incontournable
dans la zone Adour (64, 40, 65), et fêtera ses 10 ans en
décembre prochain.
Le CEFIRC s’est développé autour de 3 axes :
un concept:, développer les compétences industrielles et collectives pour répondre
au mieux aux enjeux de la prévention des risques professionnels ;
des hommes, une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs et de techniciens ;
et des moyens, création d’outils originaux et innovants pour structurer la démarche
de prévention des entreprises.
« L’offre de services qui a été développée se tourne vers l’audit - diagnostic pour évaluer
les risques et mettre en place des plans d’actions de mise en conformité (MASE, OHSAS
18001, ISO 14001), la formation professionnelle adaptée aux besoins des entreprises
transformant les capacités en compétences : la prévention des risques, les risques
chimiques, la santé au travail, le management outils et méthodes et, les formations
qualifiantes (SSIAP, IPRP …..); enfin, le conseil et l’accompagnement pour la maîtrise des
risques dans la mise en place de systèmes de management QHSE et de systèmes
complets d’assistance de maîtrise d’ouvrage», souligne son gérant Jean Marc VERGEZ.
Se spécialisant dans un premier temps vers l’industrie chimique, le choix de son
implantation au sein de la Pépinière de Lacq est une facilitation logistique leur permettant
d’être proche géographiquement de leurs clients et de bénéficier d’installations
fonctionnelles (salles, moyens de stationnement, mutualisation des services annexes :
nettoyage, restauration,…).
www.cefirc.com
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Fonction
ADMINISTRATEUR SYSTEMES & RESEAUX
AGREGE GENIE ELECTRIQUE
ASSISTANT DE DIRECTION
ASSISTANTE RH
CHARGE COMMUNICATION
CHARGE DEVELOPPEMENT IMPORT EXPORT
CHARGEE MISSION ENVIRONNEMENT
CHEF DE PROJET
COACH ENTREPRISES
COMMERCIAL RHF
CONSEILLERE ACTION SOCIALE
CONTROLEUR DE GESTION
COORDINATEUR QUALITE PACKAGING
DIRECTEUR SITE INDUSTRIEL
ERGONOME
FORMATRICE QHSE
INFOGRAPHISTE
INGENIEUR AGRICULTURE

Notre vivier de compétences

N° de Mini CV
6737
9889
9897
6727
4602
8853
9908
0918
9904
9898
8839
9894
5628
0913
9902
0922
9903
0916

Fonction
INGENIEUR AGRONOME
INGENIEUR CHARGE R&D CHIMIE
INGENIEUR CHIMISTE
INGENIEUR INFORMATICIEN
INGENIEUR PROCEDES
INGENIEUR SECURITE SYSTEMES INFORMATIQUES
PSYCHOLOGUE
R&D GESTION DES FLUX
RESPONSABLE ADMINISTRATIF FINANCIER
RESPONSABLE AGENCE
RESPONSABLE COMMERCIAL
RESPONSABLE COMPTABLE
RESPONSABLE HOTLINE
RESPONSABLE HSE
RESPONSABLE LOGISTIQUE
RESPONSABLE PRODUCTION
RESPONSABLE PRODUCTION AGROALIMENTAIRE
SECRETAIRE COMMERCIALE

N° de Mini CV
0921
7813
0919
9891
9884
4530
9885
9893
9899
0914
9896
0920
4566
0917
9877
9865
9909
7801

