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> Edito
L’opposition Béarn Bigorre, très
marquée par le passé, tend à
s’améliorer de part les échanges
interprofessionnels. Le
demandeur d’emploi a dû élargir
sa recherche dans les
départements voisins et
notamment celui des HautesPyrénées (65). La mobilité reste
un atout, le co-voiturage
c o m p l é t a n t l a d é ma r c he
financière et éco citoyenne. Ainsi,
u n r e g a r d s u r l e t is s u
économique du 65 ouvre des
perspectives professionnelles.
CSO

Jean - Claude ROCH
Président CCI 65
nous confie : « Les CCI font
tellement partie du paysage qu’on
finit par ignorer leurs champs
d’interventions extrêmement
variés au service des entreprises,
des territoires et des personnes :
informer, transmettre, créer,
accompagner, développer, gérer,
former, représenter …
Ainsi, dans les Hautes-Pyrénées, la
CCI remplit
pour les très
nombreuses PME/PMI et TPE des
fonctions administratives,
j u r i d i q u e s , do c u me n t a i r e s ,
d’intelligence économique….Nous
aidons à grandir ces entreprises et
les accompagnons dans un
environnement économique de
plus en plus complexe. A l’heure
de l’intelligence collective,nous
nous mobilisons pour favoriser
des complémentarités, constituer
des maillages pour fédérer les
énergies des acteurs
économiques privés et publics. La
pertinence de ces interventions
provient de notre ancrage dans le
tissu économique local et de
notre connaissance des besoins
réels de nos ressortissants.
C’est pour ne pas gaspiller mais
enrichir un tel capital que je
souhaite poursuivre une politique
de services et de proximité ».

>

Les partenaires
de Cap Sud Ouest

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

Fenêtre

Sur le Grand TARBES

L

es Hautes-Pyrénées sont ancrées depuis plus d’un siècle dans une véritable
tradition industrielle dont elles ont su développer les potentialités et
reconnues comme un maillon fort de la Région Midi-Pyrénées, ne cessant
d’attirer des nouvelles entreprises en quête d’innovation.

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

Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes depuis 2001

Quelques chiffres

Conseiller Régional, Président du Bureau du Développement
Économique et du Grand Tarbes, nous a confié : « En sept à huit ans, une évolution
environnementale spectaculaire a été enregistrée : Tarbes est devenue une ville
ouverte et accueillante ».
www.tarbes.fr
Et l’édile poursuit:« Alors que l’économie locale tarbaise a beaucoup souffert avec la
perte de 6000 emplois industriels en 30 ans, une nouvelle dynamique est donnée.
Les zones d’activités du Grand Tarbes se découpent en 3 secteurs :
Le Parc des Pyrénées à Ibos : 75ha sur lesquels dans les 5 années à venir
seront réalisés près de 100 M€ d’investissements publics et privés. Aujourd’hui une
occupation ou une réservation aux 2/3 des espaces disponibles est enregistrée.
Quand la zone sera totalement occupée près de 1000 emplois y seront installés
dont près de la moitié créés.
La zone Séméac - Soues : zone d’activité commerciale (installation d’un
hypermarché Auchan, d’une galerie commerciale et de moyennes surfaces) qui
permettra l’aménagement d’une zone de près de 100ha. Autour de l’usine
d’Alstom rénovée, de nouvelles entreprises pourront s’installer. Entre 2010 et 2016,
120M€ d’investissements seront réalisés ou engagés et en perspectives d’emplois :
1200 environ dont la moitié créés.
La zone Eco Parc à Bordères- sur- Echez : 75 ha dédiés au secteur de
l’écologie urbaine, de l’environnement et de l’innovation dans le développement
durable. Plus de 40M€ d’investissements seront réalisés ou engagés dans les 4
prochaines années avec notamment 2 usines de méthanisation et l’installation
d’une usine de traitement des déchets ménagers.
Quant à la pépinière d’entreprises Crescendo, elle vient d’emménager dans des
locaux totalement rénovés et fonctionnels de 2500 m². Déjà 11 entreprises sont
présentes sur ce site qui est ouvert depuis 2 mois sur l’ancien site de GIAT ».

D

epuis 2001, la structure associative tarbaise Crescendo (6 salariés) est
financée par les Conseils Régionaux & Généraux et l’Agglomération tarbaise
(budget 450K€). Le projet de nouvelles pépinières d’entreprises est impulsé
par le Président du Grand Tarbes, Gérard Trémège. Son Président Gérard Abadie et
Directeur Emmanuel Dubié, se félicitent de cet engouement pour la création
d’entreprise à l’heure du statut d’auto entrepreneur (300 000 inscrits).
Deux dispositifs sont proposés : la couveuse et la pépinière

La couveuse accompagne le lancement grandeur réelle d’une activité. Le porteur
de projet bénéficie d’aides sur l’aspect juridique et financier (étude de marché,
budget prévisionnel, négociation …). Deux chargés de mission assistent 40 porteurs
en permanence pour un coût mensuel de 50 € + 12€50 (assurance).
L’immatriculation en société s’effectue après 28 à 30 mois. Maraîchage Biologique
(fin 2011) et couveuse innovante en projet.
La pépinière (baux de 2 ans renouvelables) accueille les sociétés bénéficiant d’un
suivi et disposant de services partagés (locaux, photocopieur, administratif,
réseaux…).Actuellement 11 entreprises sont hébergées. Des axes de créations
d’entreprises sont explorés : Technologies Information Communication (TIC),
Environnement Bio Cosmétiques.
www.crescendo-tarbes.com
ISO 9001

Tarbes
50000 habitants

Tarbes +agglo
78000 habitants

Hautes-Pyrénées
230000 habitants
10323 demandeurs emploi
2002 créations emplois (2009)
dont 546 au 4ème trimestre

Actifs 43,2% ( 45,2% stats nationales )

Agriculteur 4,3%
Artisans Commerçants 8,36%
Cadres Professions intellect 8,3%
Professions intermédiaires 20,06%
Employés 34,3%
Ouvriers 24,5%
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ACTIFS

Secteur des services
emploie 61% des actifs :
secteur le plus tertiarisé après la
Haute– Garonne

Retraités 23,5% (statsnationales18,2%)

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

LES ZONES d’ACTIVITES du 65
L’activité économique du 65 a subi les impacts de la
crise, mais comme le précise Yves Dumestre, interface
des entreprises au sein de la CCI 65 : « Si les grands
groupes industriels (Alstom Transport, Daher-Socata,
Knauf, Arkema, SEB, Pall Exekia…)demeurent très
présents, ce sont aujourd’hui les PME-PMI, très
performantes voire leaders sur leurs créneaux de
spécialisation, qui sont à la base d’un nouvel essor
industriel des Hautes- Pyrénées ».
Secteur ferroviaire

La société ALSTOM à Soues, spécialisée

dans les convertisseurs de puissance, l’appareillage et les
supports de traction pour le TGV, les locomotives et
automotrices régionales, participant aux contrats de trains
régionaux pour la Suède, la France et le Maroc et la Russie….
Elle fournira les fournitures des 23 nouvelles rames de
tramway Citadis (Agglo de Montpellier) – mise en service en
2012/ marché 117,44 M€)

Secteur Agro-Alimentaire
Secteur Technologie de pointe

Secteur ferroviaire

Secteur Eco - Durable

Secteur Chimie

Secteur Electrique

700 salariés dont 260 Ingénieurs & cadres – CA 2009 19,6 M€
Secteur Agro - Alimentaire Le Groupe EURALIS à Maubourguet
est entré sur le secteur du canard et de l’oie en 1995, avec
l’acquisition de Grimaud Montfort (GMD), puis a conforté ses
positions avec le rachat de Rougié Bizac International (RBI)
en 2002. Euralis Gastronomie (1857 salariés) développe une
démarche permanente d’amélioration basée sur l’innovation
et la qualité. 8 % production .française de volailles label

POMMIER S.A installée à Bagnères

Secteur Chimie
KNAUF INSULATION à Lannemezan, a lancé le 28 avril dernier
sa production de laine de verre minérale. Le début sera à 70% de sa capacité de laine sur
deux mois (70000t laine/an) pour une production prévisionnelle annuelle de 90000t en
2014. Philippe NGUYEN est le responsable des sites de Lannemezan et d’Artix.
135 salariés (76% recrutement est local)

depuis1997, dirigée par Stéphane PRIN a bénéficié de l’effet
de synergie du Groupe Cahors (1950 salariés – CA 2008
205 M€). Le cœur de métier de Pommier SA est la
conception, l’assemblage et la commercialisation de cellules
moyennes tensions destinées à l’alimentation électrique.

Secteur Technologie de pointe
ISP System à Vic, créée en 1997 par Paul et Franck
Sauvageot, est spécialisée dans la conception et fabrication de mécanique de précision,
Robotique et mécatronique. Cette société travaille pour l’aéronautique, la défense, le médical,
l’automobile et le nucléaire et participe au programme de recherche PONAME.
70 salariés – CA 2008 4,8 M€

1857 salariés 463 M€ de CA.

Secteur Électrique

63 salariés

CA 2008 20,6 M€
ère

Secteur Eco - Durable VEGEPLAST à Ibos, est la 1 société
spécialisée dans la fabrication et la conception de matériau
plastique d’origine végétale (à partir d’amidon de maïs), En
pleine croissance et dirigée par Vincent Pluquet. elle travaille
pour la Direction Générale pour l’armement (DGA), leur
fournissant des liens de parachutes.
20 salariés 1,3M€ de CA en 2009

Le secteur du Tourisme (6 Millions) est la 1ère activité des H. Pyrénées, avec des
sites prestigieux (Lourdes : 5 millions/an, le Cirque de Gavarnie, les stations de ski) et
le thermalisme (9 stations). Le département est bien desservi en infrastructures avec
un aéroport actif.
LGV Béarn Bigorre / la décision en juillet 2010 de la solution choisie
Les forces économiques du Béarn plaident auprès des pouvoirs publics en faveur de
l’option qui apportera le meilleur service aux entreprises: relier en moins d’une heure les
bassins d’emploi du Béarn et de la Bigorre aux villes de Bordeaux et Toulouse.
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