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L’Edito du Président

Après deux belles années passées à la
tête du CDDE, c’est avec la fierté d’avoir
pu soutenir plus de 250 entreprises
haut-pyrénéennes que je laisserai la
place à un nouveau président après les
élections départementales des 22 et 29
mars, auxquelles j’ai choisi de ne pas
candidater.
Ce temps bref (surtout par rapport au
mandat de mon prédécesseur) aura été
pour moi celui de la découverte du travail, et des méthodes de cet outil, dont
j'ai apprécié la polyvalence, et l'implication de l'équipe : j'ai vécu sur le terrain,
avec l'aide de ma collègue Monique
Tisserand,
Présidente
d'Initiative
Bigorre, et de tous les autres bénévoles,
cette pratique du service aux entreprises, toutes les entreprises, les petites
comme les grosses, et la recherche de
solutions à leurs problèmes, tous leurs
problèmes. J'espère que la réforme territoriale en cours saura préserver l'originalité du CDDE, et son évidente proximité avec les bénéficiaires de son
activité qui conditionne son efficacité.
Qu'est ce qui m'aura le plus marqué
dans cette expérience ? La capacité de
certains de nos concitoyens, quel que
soit leur niveau d'études, leur statut ou
leur expérience, à s'employer euxmêmes avec profit, au lieu de s'épuiser
à rechercher un emploi salarié parfois
rare. Mais il y a deux conditions impératives à remplir : l'envie de créer, elle est
primordiale, parce qu'on ne se “lance”
pas dans une entreprise par défaut
d'une autre solution, et l'accompagnement comme l'appui, à la fois proche et
désintéressé, que peut apporter une
équipe comme celle du CDDE.
A tous et à toutes je souhaite le meilleur
avenir possible. Que celui-ci soit placé
sous le signe de l’entrepreunariat, de
l’innovation et de la réussite.
Jean-Claude Palmade
Président du Comité Départemental
de Développement Economique

La Communauté de Communes
Adour Rustan Arros
La Communauté de Communes Adour Rustan Arros (CCARA) vient de réceptionner
son tout nouvel hôtel d'entreprises, à Rabastens-de-Bigorre. Cet aménagement
vient compléter le programme d'infrastructures d'accueil d'entreprises mis en
œuvre par la CCARA, après la réalisation de sa zone d'activité, “La Porte de la
Bigorre”.
La CCARA peut d'ores et déjà accueillir, dans des modules divisibles, dont les surfaces varient de 130 à 700 m², des entreprises ayant besoin d'ateliers. Ces locaux
sont situés en bordure de la RD934, et offrent un véritable site vitrine pour des activités en démarrage. Un loyer très modéré favorisera votre installation.
Votre contact CCARA : Benoit Lary, 05 62 96 54 51 - comcomara@gmail.com

Rencontre Economie Culture
autour du Prince de Machiavel
Les 3ème Rencontres Economie Culture, en partenariat
avec le Parvis Scène Nationale, ont profité du spectacle
“Le Prince de Machiavel” pour débattre autour de l'acuité des fondements de la pensée de Machiavel en politique et dans le domaine économique.
Diplomate... et visionnaire ?
Peut-être...
Conquérir le pouvoir, savoir le garder,
voilà ce dont il est question dans Le
Prince de Machiavel. Animée par
Jean-Yves Pouilloux, professeur de
littérature à l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour, la pensée de
Machiavel a suscité débat et interrogations entre la vingtaine de chefs
d’entreprise présents.

SICA Porc Noir et VEGEPLAST : le BDE mise sur les Hautes-Pyrénées
Le Bureau de Développement Economique Adour (BDE) a pour mission le financement
de projets de PME/PMI implantées sur le territoire Pays Basque-Béarn-Bigorre. Le CDDE est l’un des relais
locaux dans les Hautes-Pyrénées

1 - SICA PORC NOIR
Le Bureau de Développement Economique Adour est intervenu pour une avance remboursable de
80 000 € dans le projet accompagné par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et le Conseil Régional
Midi-Pyrénées de la SICA Porc Noir.
Créée en 2001, la SICA Porc Noir vit aujourd’hui une étape stratégique de son développement. Elle est
le maillon central, et indispensable, au bon fonctionnement de la filière Noir de Bigorre. Après 13
années de fonctionnement, elle a acquis un savoir-faire et une compétence sur le marché de la viande fraîche, des produits de salaisons, et charcuteries haut de gamme.
Il est désormais important pour cette structure de prendre
son indépendance et son autonomie en ayant ses propres
locaux et équipes de production. Cet investissement permettra de préparer l'obtention prochaine des AOC
(Appellation d'Origine Contrôlée) sur les produits commercialisés.
La société réalise une activité de découpe, de prestation de
service pour les éleveurs sociétaires et une activité de négoce de produits de Porc Noir de Bigorre transformés.
La totalité des produits commercialisés provient de la filière
Porc Noir de Bigorre, qu'il s'agisse de :
. produits de découpe issus de porcs provenant des éleveurs
de la filière,
. jambons entiers ou demi, voire désossés et conditionnés
ou petites salaisons provenant des salaisonniers de la filière,
.Charcuteries, conserves ou plats cuisinés provenant des
transformateurs ou artisans de la filière.
L'objectif est de continuer à valoriser à minima la production
actuelle de Porcs Noirs de Bigorre (environ 8 000 porcs par
an et quelques porcelets).
Le projet d’investissement porte sur la construction et l’équipement d'un bâtiment industriel comprenant une salle de
découpe, des installations de stockage et des bureaux.
La capacité maximale de l'équipement a été dimensionnée à
10 000 porcs par an, avec l’objectif d’une meilleure valorisation de l'ensemble des produits par un tri, une plus grande
utilisation de tous les morceaux, et un meilleur service rendu
aux clients.
Cet outil permettra de découper l'ensemble de la production
de ses 57 éleveurs, et de réaliser des prestations à façon
pour la vente directe. Il favorisera l'embauche de 6 à 8 personnes à terme.
L'impact positif sur l'ensemble des acteurs de la filière (des
éleveurs aux transformateurs et artisans associés) sera donc
réel au sein du territoire de la future AOC.
Ce projet se coordonne d'ailleurs, et agira en pleine synergie
avec les autres investissements au sein de la filière, comme
l’atelier Sajous à Beaucens.

2 - VEGEPLAST
Le Bureau de Développement Economique Adour est intervenu pour une
avance remboursable de 100 000 € en complément des partenaires financiers locaux et régionaux.
VEGEPLAST est aujourd'hui une entreprise indépendante leader dans la transformation de ressources
renouvelables en pièces plastiques 100% biodégradables par injection-moulage.
Installée à Bazet , elle a un accès immédiat aux grandes productions céréalières du Sud-Ouest.
Créée en 2003 par Vincent Pluquet et d'autres associés, SAS VEGEPLAST incube dans un premier temps
à la pépinière d'entreprises de Martres-Tolosane (31). D'abord issu du laboratoire de Vivadour, le matériau de base VEGEMAT est développé pour satisfaire les besoins de grande série. Il s'agit aussi bien de
faire des objets durs à vitesse de fragmentation et biodégradation rapide, comme des pièces souples,
ses liens pour les parachutes de l'armée française, les dosettes biodégradables ; c'est le démarrage
d'une politique de partenariat étroit avec des clients qui ne s'y connaissent pas encore en plastique biodégradable, pour que la formulation des exigences techniques s'affranchisse des habitudes de la plasturgie classique et prenne en compte les avantages et les inconvénients des agroplastiques.
Pour assurer son développement au cours des cinq prochaines années, VEGEPLAST s'appuie notamment sur le concours d'UNIGRAINS, bras financier des céréaliers de France, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises du secteur agro-alimentaire, venu renforcer ses fonds propres.
VEGEPLAST vise un développement durable qui se décline autour de 3 axes :
. environnemental : matériau plastique VEGEMAT issu exclusivement de ressources renouvelables,
fabrication d'agro-matériaux peu consommateurs d'énergie, produits biodégradables par compostage
ou en milieu naturel, production d'électricité photovoltaïque à l'usine... VEGEPLAST est l'une des rares
entreprises de ce secteur qui publie son bilan carbone. (lien vers http://www.vegeplast.com/fr/newspresse-150.html)
. économique : approvisionnements régionaux en matières premières, formation à l'éco-conception de
pièces en plastique biodégradable...
. social : développement de l'emploi local, par les embauches comme par la sous-traitance régionale,
collaboration avec des laboratoires, centres technologiques et des entreprises du sud-ouest.
Vegeplast souhaite passer du stade de la PME à Etablissement de Taille Intermédiaire en 2020 en élargissant son offre :
. vente de granulés biodégradables, biosourcés au prix de certains plastiques.
. sous-traitance de pièces par injection thermoplastique (B to B)
. vente de produits propres (B to C)
. “niche de l'injection thermoplastique.
. Vegeplast est la seule entreprise industrielle au monde à fabriquer à la fois le granulé et les pièces par
injection thermoplastique, 100% biodégradables, 100% biosourcés
L’unité de 35 personnes aujourd’hui projette de créer 30 emplois à 5 ans.

L’entreprise VEGEPLAST à Bazet.

Les prêts Initiative Bigorre
La Plateforme Initiative Bigorre accompagne les entrepreneurs dans leurs projets, en leur accordant des
prêts d'honneur pour conforter leurs fonds propres.

Les derniers lauréats
SARL O’MARKANY

EURL L’Empreinte

Annie Pagès et Marc Tromel, passionnés par la restauration, ont uni leurs compétences pour ouvrir le restaurant O’Markany à Rabastens-de-Bigorre sur la route
d’Auch. Le restaurant sera ouvert non-stop tous les
jours. Tous les plats, faits maison avec des produits
locaux, seront à déguster sur place ou à emporter.

Manuel Godet a ouvert un restaurant semi-gastronomique à Tarbes, rue Gaston Manent. Après 12 ans
d’expérience dans des restaurants de belles renommées, il démarre avec un objectif de 20 couverts midi
et soir pour croître jusqu’à 40 couverts.

SAS GR Pyrénées Investissements

Jao Carlos Da Silva a repris un bar, baptisé le
Manhattan, rue Despourrins à Tarbes. Il dispose
d’une longue expérience dans l’hôtellerie et rompt
avec les horaires habituels de la concurrence en
ouvrant de 17 h 00 à 2 h 00 du lundi au samedi.

Luc Girardin et Bruno Richaud ont repris la SARL
Bajon Andrès à Bordères-sur-l’Echez. Issus de grands
groupes, les repreneurs ont acquis des compétences
en gestion de centre de profit, reprise d’activité, et
maîtrise le métier de l’entreprise : très reconnue localement, la société est présente sur le marché du
génie climatique et des travaux d’électricité depuis
près de 50 ans. Les associés souhaitent la développer. Elle compte 19 salariés.
Entreprise Individuelle Du Coq à Lanne
Philippe Goncalvès a repris l’ancien restaurant, à
Lanne, Le Marqui à Table dont il a changé le nom,
revu la carte pour une cuisine plus populaire et accessible. Un menu à l’ardoise et une carte resserrée
seront proposés tous les jours. Le week-end, Du Coq
à Lanne proposera également une formule tapas.
SARL Import 65
Franscisco Lasierra-Brosed a créé un commerce d’import-export de fruits et légumes à Séméac. Dans ses
locaux, vins de Rioja et charcuterie espagnole sont
également proposés à la vente.
SARL KHIASABE
Bertand Gallais a repris la pizzeria de BarbazanDebat située dans le centre commercial. Pizzaïolo de
métier, il travaillera avec son épouse qui s’occupera
de la prise de commande et du service.
Entreprise Individuelle Dakote
Chrystèle Rull a repris le snack Dakote, situé avenue
Maréchal Joffre à côté de la gare à Tarbes. Kebabs
faits maison, tacos, hamburger, hot-dog, frites et
boissons seront proposés à emporter ou à déguster
sur place 7 jours sur 7.
SARL BBS Energie
Xavier Saint-Marc vient de créer une entreprise spécialisée dans la vente et la pose d’appareil de chauffage au bois et d’installation de chauffage et de système à énergie solaire à Layrisse.
EURL Steman Le Florian
Stéphane Arberet a repris un bar-hôtel de Bagnèresde-Bigorre, le Florian. Situé au coeur du centre-ville,
le Florian dispose de 11 chambres calmes et rénovées
pour accueillir curistes et montagnards à des prix très
accessibles.

SARL Charly Bar Le Manhattan

EURL Chauviré Un temps pour soi
Aurélie Chauviré a repris un salon de coiffure à
Tarbes, boulevard Martinet. Sur 60 m2, Aurélie
Chauviré continuera les prestations de ces prédéceseurs pour conserver la clientèle mais reverra les formules et la marque de produits pour séduire de nouvelles personnes.
SASU Montès Bati Services
Sébastien Montès a repris l’entreprise familiale de
plomberie chauffage électricité à Gembrie. La société, dont le siège social est dans les Hautes-Pyrénées,
compte 11 salariés et un local en Haute-Garonne.
L’activité est naturellement partagée sur ces deux
départements.
Entreprise Individuelle Pierrat Romain
Romain Pierrat travaille depuis 2001 dans le domaine
de la construction métallique. Basé à Saint-Laurentde-Neste depuis 4 ans, il répond à des chantiers dans
tout le sud-ouest et, occasionnellement, dans le sudest, en sous-traitance pour de grands groupes.
Aujourd’hui, Romain Pierrat investi dans l’achat d’un
charriot élevateur.
Entreprise individuelle Stéphanie
Garatens
Sup’Hair
Stéphanie
Garatens a repris
le salon de coiffure
de la rue Ramon
que les Tarbais
connaissent depuis
plus de 100 ans.
Après modernisation du salon, et
avec des horaires
plus
larges,
Stéphanie
Garatens accueille
toujours les habitués et souhaite
élargir la clientèle.
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