N°25 Juillet 2011

> Edito

Fenêtre sur

L’Aquitaine

En matière de développement
économique, nous portons un
regard sur un de nos autres
départements voisins:
Les Landes

composée des PA, de la Gironde, du Lot
& Garonne, de la Dordogne et des Landes, présente un
secteur touristique très développé de par ses atouts
naturels (106 kilomètres de côte) et
héberge des
entreprises de renom : Potez, Seretram, Maïsadour, régies
par des organismes de tutelle.

CSO

Philippe JACQUEMAIN

Président

depuis 5 mois
Comment avez - vous abordé
ce mandat ?
Je me suis engagé dans ce
mandat en souhaitant que la
CCI développe la solidarité du
monde de l’entreprise.
En terme d’actions, nous avons
8 axes forts de travail qui sont :
créer un dialogue permanent
pour représenter les intérêts des
13 650 entrepreneurs landais ,
poursuivre le lobbying en
faveur des infrastructures et
faire “équipe” avec les services
de l’État et les élus locaux ,
communiquer, être simple et
perf orma nt , é vi t e r la
surenchère commerciale et
préserver les équilibres du
commerce, encourager le
développement des services à
l’entreprise et à la personne ,
promouvoir les filières
industrielles, les activités du
bâtiment et des travaux publics
et participer au développement
international des entreprises,
soutenir le therm ali sme ,
l’hôtellerie traditionnelle,
l’hôtellerie de plein air et la
restauration , favoriser la
création, la reprise d’activité et
développer des formations
innovantes.
Nous
voulons
également
discuter de l’avenir de la forêt,
de ses débouchés et de sa
réimplantation. Les Landes ne
doivent pas devenir un désert
économique et social, car
34 000 emplois dépendent de
la forêt et défendre cette réalité
est au centre de nos priorités.

>

Les partenaires
de Cap Sud Ouest

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

LES LANDES

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

Le tissu économique landais particulièrement dense est composé de 6500
exploitations agricoles, 4400 commerces, 2500 entreprises du BTP, 7900
établissements de service et 1900 entreprises industrielles. A l’instar de
l’Aquitaine, l’essentiel des entreprises est constitué de TPE (-20 salariés), seules 150
entreprises emploient plus de 50 salariés. Les offres d’emploi sont en
augmentation de 28% sur les 5 dernières années.
La CCI des Landes a réalisé récemment une enquête de conjoncture
auprès de 177 entreprises landaises, mettant en avant une réelle reprise de
l'activité, avec une progression du chiffre d'affaires global de 3,5%. La part des
exportations n’a cessé d’augmenter pour atteindre 1,3 milliards en 2009
(ci— contre les répartitions par secteur des C.A. global et export).
Le Groupe Coopératif Maïsadour, un CA de 1,006 milliard €, et ses 4000 salariés
dont10% travaillant sur le secteur international, en témoigne.
Franck CREMERS, Délégué Général , nous précise : « Le MEDEF des Landes
regroupe aujourd’hui 360 entreprises et fédérations adhérentes représentant
25000 salariés. 80% de nos adhérents sont des entreprises de moins de 50
salariés. Dans nos missions nous avons la représentation collective et inter
professionnelle des entreprises et des organisations professionnelles auprès de
toutes les instances locales se traduisant par la gestion de 360 mandats détenus
par 220 mandataires dans près de 40 instances parmi lesquels nous
retrouvons, entre autres : la CCI des Landes, les Conseils de Prud’hommes,
l’URSSAF, la CPAM, Pôle Emploi,...Enfin nous sommes le porte parole des
entreprises du territoire et nous accompagnons le dirigeant dans le
développement de son entreprise ».Bernard SEOSSE est actuellement le Président du
MEDEF Landes.

www.potez.com

Héritier d’une culture d’avionneur et ensemblier depuis plus de 90 ans, POTEZ
est fabricant d’aérostructures pour les plus grands programmes internationaux
civils (A 380 d’Airbus - Falcon 900 et 2000 de Dassault) et militaires (Hawkeye E2D de Northrop Grumman pour lequel l’entreprise a signé un contrat de
livraison de 4 empennages arrières annuels jusqu’en 2013).
Acteur de référence sur le produit « Issue », le groupe POTEZ a su démontrer
que la proximité des expertises de POTEZ Engineering (conception) et POTEZ
Aéronautique (industrialisation, fabrication et support) constitue un atout majeur
pour la maîtrise d’œuvre de programmes aéronautiques.
.

+1,3 milliard Exportations
Ce sont les secteurs
moteurs de l’économie
landaise qui s’affirment
comme les plus gros
exportateurs.
Depuis trois ans, si la
valeur des exportations
landaises a baissé de
12,5% (- 15,3% en
Aquitaine et - 17,1% en
France), les exportations
de la filière textile habillement
ont
progressé de 12,8% et
celles de l’alimentaire et
de la chimie sont stables.
Source CCI

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
CA 2010 /20M€ (6,8 export)

240 salariés au 31/05/11

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

Autres entreprises du 40 en plein essor
SERETRAM
GENERAL MILLS

Née en 1976 de l’association à 50/50 de la société
américaine Green Giant (Général Mills aujourd’hui) et
d’une puissante coopérative française Groupe Euralis,
SERETRAM a pour vocation de servir les besoins de la
marque Géant Vert sur l’Europe et certains marchés
internationaux (Asie, Afrique, Moyen Orient…)
Première unité de fabrication de maïs doux en Europe,
SERETRAM est installée à Labatut, dans la vallée fertile
du gave de Pau et se positionne aujourd’hui comme
spécialiste du maïs doux haut de gamme. SERETRAM
maîtrise toutes les étapes de sa production, du semis
jusqu’au conditionnement final et à l’expédition.
SERETRAM a pour mission de fabriquer un produit

conforme à l’image de la marque : celle d’un produit de
niveau de qualité très élevé et constant. Cette démarche
qualité nécessite la mise en place d’une organisation de
production particulièrement rigoureuse :
Le choix d’un réseau de producteurs
coopérateurs Euralis d’un excellent niveau technique
(500 producteurs sur 6500 hectares)
Une implantation des cultures sur des terres
saines et bien drainées, s’étendant du bord de
l’atlantique jusqu’au piémont pyrénéen
Pour chaque champ, une récolte à un stade de
maturité très précis et toujours identique d’un champ à
l’autre
Un approvisionnement régulier de l’usine, qui
implique une synchronisation totale des chantiers de
récolte avec la chaîne de traitement en usine
Une structure permanente de 165 personnes,
optimisée pendant la période de production par le
recrutement de 450 saisonniers de mi-juillet à mioctobre.
www.generalmills.fr

Géant

Le secteur du tourisme dans les Landes a un développement
important autour de l’eau, avec les eaux thermales : Dax,
première ville thermale de France et le monde du surf avec
Rip Curl.
Ancrée non loin des plages immenses de l'Atlantique,
en bordure de l'Adour et à deux pas du Pays Basque,
de l'Espagne, de Lourdes et des Pyrénées, Dax (20 000
hab) s'affirme comme ville d'au par excellence. Elle doit
son succès aux bienfaits des boues issues de son fleuve
(Péloïde), leur conférant des propriétés curatives et
préventives avérées, réputées pour le traitement des
affections rhumatismales, veineuses ou
gynécologiques,complétant la richesse de sa culture et
de son histoire. Dax accueille 55 000 curistes par an.
Rip Curl est une marque australienne de vêtements, d'accessoires et
d'équipements de surf fondée par deux surfeurs australiens qui
commencèrent par fabriquer modestement leurs propres
combinaisons de surf dans leur jardin. La compagnie est toujours
basée à Torquay et sa filiale européenne est située en France, à Soorts Hossegor(1983). Rip Curl est aujourd'hui l'une des principales marques
dans le monde du surf et sponsorise un grand nombre de surfeurs
professionnels et de compétitions (Rip Curl Pro).
www.ripcurl.eu

Vert

la CCI des Landes organise la 4ème édition de la Semaine des Entrepreneurs Landais.
Cette semaine ouverte à tous les entrepreneurs landais permettra des rencontres et
échanges professionnels riches et variés. Réservez déjà ces dates sur vos agendas !
Programme détaillé sur www.landes.cci.fr à partir du 18 juillet 2011
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Notre vivier de compétences

