
 

 

L’intervention de Gérard Trémège, maire de Tarbes,  

président du Grand Tarbes 

Je voudrais d’abord Pascal Claverie te féliciter toi et ton équipe parce que tu as réalisé un exploit 

extraordinaire : Etre en 20 ans au Panthéon, c’est fabuleux. Je te félicite. Tu me donneras la recette. 

Ça me laisse rêveur. En tout cas, félicitations pour tout ce qui s’est passé depuis 1990 dans cette 

entreprise exemplaire. Multiplier les effectifs par 15 sur un territoire qui peut apparaître vu de loin 

comme plutôt défavorisé, ce qui n’est pas le cas car on vit très bien ici, on dispose de tous les moyens 

de communication. Faire évoluer cette entreprise comme tu l’as fait  et la diversifier. Je regrette car 

tu ne trouveras pas chez nous élus et responsables une clientèle efficace parce qu’on est habitué à 

travailler sans filet. Néanmoins félicitations pour ce que vous faîtes ici. Quelques mots sur la situation 

d’Altela  sur le territoire de l’agglomération tarbaise. Je te remercie de m’avoir invité en tant que 

président du Grand Tarbes, chargé du développement économique. Sur l’agglomération tarbaise ce 

sont  5000 entreprises, plus ou moins dépendantes de l’activité économique globale.  Vous êtes 

passés, si je puis dire, entre les mailles du filet pendant cette crise. 

Tu es implanté sur un territoire appelé à un développement extrêmement important à très court 

terme, ici sur le territoire de Séméac. Nous nous 

sommes engagés – le Grand Tarbes – dans un 

processus de rénovation de l’ensemble du site 

Séméac-Soues puisque c’est une centaine d’hectares 

qui, dans les 4 années qui viennent, vont être 

complètement urbanisés sur le plan industriel et 

commercial. Avec une nouvelle liaison autoroutière 

via Alstom et ensuite le centre-ville. Avec un centre 

commercial relativement important moins  important 

que ce qui était prévu initialement (30 000 m2). Avec 

dans le même temps des aménagements spécifiques 

sur la zone et à côté notamment sur la zone 

industrielle d’Alstom, avec la rénovation de l’usine 

d’Alstom, avec un restaurant interentreprises où tes 

salariés seront d’ailleurs les bienvenus, d’ici un an et demi, deux ans. Avec un parking de 520 places. 

L’aménagement de cette zone était extrêmement important parce qu’il conditionnait aussi la survie 

et la pérennité de l’usine d’Alstom. Ce sont  125 millions d’euros qui vont être investis sur la zone. La 

sortie de l’autoroute va être rénovée. Je veux dire que tu te trouves sur un axe de développement  



qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique que tu insuffles à ton entreprise. Tu as évoqué les 3 

millions d’investissements que tu envisages de réaliser. Nous serons, dans la mesure de nos 

compétences et de nos moyens, attentifs à ton projet. Nous essayerons de t’accompagner de la 

meilleure façon possible. J’ai noté que tu as réalisé un investissement de 2,6 millions d’euros à 

Briare, j’aurais préféré que tu le fasses ici. Mais bon ! Tu nous dis que tu n’as pas d’endettement. 

Bravo ! J’espère que tu vas pouvoir faire la même chose avec les 3 millions que tu vas investir ici. Je 

pense que tu es particulièrement vigilant pour tout ce qui concerne une  bonne gestion et faire en 

sorte que les investissements soient financés par des capitaux au moins comparables à la durée de 

vie de l’investissement. J’ai noté que c’était un endettement  à court et moyen terme, que tu 

investis. Félicitations pour tout ce que tu fais. Je te remercie de nous avoir invités. Je suis 

accompagné de Fabrice Angot qui est l’interlocuteur des entreprises en matière de développement 

économique. Tu sais combien l’agglomération tarbaise est engagée sur un processus de 

développement de toute l’agglomération. J’ai parlé de toute cette zone d’activités avec  100 hectares 

qui vont être rénovés. Ça veut dire qu’il y aura ici, dans 4/5 ans,  1 000 à 1 200 emplois. Sur la zone 

Ibos-Parc des Pyrénées, la première phase a engendré 350 emplois dont la moitié créée. La deuxième 

phase est en cours d’installation. La troisième phase sera terminée d’ici deux ans. Au total, dans 3/4 

ans, on aura 1 000 à 1 200 emplois sur la zone d’Ibos avec la moitié d’emplois créés. Enfin, troisième 

zone significative : la zone éco-parc de Bordères-sur-l’Echez avec une soixantaine d’hectares qui vont 

être aménagés, dédiés à un développement durable, avec des projets qui commencent à s’installer 

(deux usines de méthanisation, une usine de traitement des déchets). Tout cela est en train de faire 

vivre cette agglomération. Votre initiative s’inscrit parfaitement  dans notre volonté d’insuffler la 

dynamique nécessaire  à cette agglomération pour que l’emploi et les jeunes restent ici, pour qu’il 

fasse bon vivre sur notre territoire où l’on a la qualité de vie, l’emploi, parce qu’on a à notre 

disposition tous les moyens pour bien vivre : infrastructures sportives, infrastructures culturelles, 

tout ce qui permet de faire qu’il ne suffit pas de travailler sur un territoire, il faut aussi bien vivre. Je 

crois qu’ici on peut bien vivre. Je remercie tes principaux collaborateurs pour leur implication à tes 

côtés dans la réalisation de tes projets. J’ai noté que tu as plus de 50% de femmes. Je te félicite, tu es 

un homme heureux. Tu as dit que c’étaient les femmes qui avaient le pouvoir chez toi. Je comprends 

maintenant pourquoi ton entreprise s’appelle ALTELA. 

 

 


