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François-Xavier BRUNET
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Tarbes et Hautes-Pyrénées

L’ambition reste intacte 
Au moment de m’adresser à vous pour vous présenter le bilan d’activité 2013 de 

votre Chambre de Commerce et d’Industrie, je dois vous faire part de la sensation 
pour le moins étrange qui m’assaille en raison, sans doute, d’un sentiment diffus, mais 
néanmoins pesant, mêlé à la fois de satisfaction, d’inquiétude et de révolte.

Satisfaction de revenir vers vous, comme chaque année au même moment, pour vous 
rendre compte de l’action de la CCI dans la diversité de ses missions au service du 
développement économique des Hautes-Pyrénées, dans la relation la plus étroite 
possible avec l’ensemble de ses acteurs.

Inquiétude face à la mise en œuvre des propositions contenues dans le projet de Loi 
de Finances 2015 qui prévoit une baisse des ressources fiscales des CCI sans précédent, 
et un prélèvement sur leurs fonds de réserve, dont la conséquence se traduira par une 
forte diminution à l’avenir de notre capacité d’investissement, avec le risque de voir 
disparaître des outils d’appui et d’animation économique pourtant indispensables.

Révolte, car s’il est légitime de soutenir quiconque prendra les mesures nécessaires, 
et attendues, à la réduction des dépenses publiques, il est en revanche salutaire de 
marquer sa réprobation la plus totale face à ce dispositif aussi inapproprié, et dont 
la traduction aura pour seul effet de renforcer encore la position des territoires déjà 
fortement dotés, au détriment de ceux qui souffrent le plus.

Dans ce contexte, je me fais l’interprète des élus et des collaborateurs de la CCI qui 
s’investissent pour que puissent être maintenus à l’échelle départementale, et donc de 
proximité adéquate, les moyens nécessaires à la survie d’un territoire qui ne manque 
ni d’atouts, ni de projets, et vous dire que leur ambition reste intacte.

François-Xavier BRUNET
Président de la Chambre de Commerce et

d’Industrie Tarbes et Hautes-Pyrénées
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INFORMATION ÉCONOMIQUE

Faits marquants 2013

3 juillet
1er forum 
économique 
Béarn-Bigorre

24 octobre
Conférence

«Sortir de la crise et 
opportunités pour 
les entreprises 
françaises»
par l’économiste 
Marc Touati

Veille concurrentielle, évolution des 
activités, informations réglementaires, 
statistiques… l’Observatoire économique 
constitue une véritable source d’infor-
mations sur le monde de l’entreprise et 
de son environnement et donne les bases 
de connaissances sur les secteurs clés du 
département.

Fichier économique 
Ce service recense toutes les entreprises 
commerciales, industrielles et de services 
des Hautes-Pyrénées. Mis à jour à partir des 
informations enregistrées par le Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE), le  répertoire 
des 9 000 entreprises haut- pyrénéennes 
inscrites au RCS est proposé à la vente, en 
version classique ou sur-mesure, en support 
papier, étiquette ou électronique.

OBSéco 

Mis en place par la CCIR et les CCI  Midi-
Pyrénées, l’Observatoire économique 
de Midi-Pyrénées est une base de 
données statistiques qui regroupe, en un 
seul outil, l’ensemble des informations 
régionales classées selon une dizaine de 
thèmes : activité économique, emploi, 
enseignement, formation, démographie, 
commerce extérieur, fiscalité, transport, 
tourisme et santé-social.

L’OBSéco comprend les données des 
fichiers des CCI et d’une vingtaine de 
partenaires régionaux.

www.obseco.fr

Observatoire conjoncturel
Une fois par an, la CCI réalise une enquête 
auprès d’un panel de 300 entreprises du 
département afin de mesurer l’impact de 
la conjoncture économique sur leurs acti-
vités. Cette étude porte sur l’évolution des 
indicateurs tels que l’activité, les effectifs, 
l’évolution du résultat d’exploitation, l’état 
de la trésorerie sur les six derniers mois. 
Elle permet également de recueillir le sen-
timent des chefs d’entreprise sur la rentabi-
lité de leur activité, leurs investissements et 
leurs prévisions sur le semestre suivant. 

Les chiffres clés
Les «Chiffres clés» regroupent les prin-
cipaux indicateurs économiques des 
Hautes-Pyrénées et proposent un pano-
rama général de l’activité économique : 

Informer pour décider
Pour tout chef d’entreprise, l’information économique et la connaissance 
du territoire sont indispensables dans leurs prises de décision. La CCI 
propose un certain nombre d’outils d’information et met ses ressources 
à disposition des entreprises et porteurs de projets afin de leur permettre 
d’anticiper les défis en s’appuyant sur son Observatoire économique et 
les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Observatoire économique 
©

Fo
to

lia



Rapport d’activité 2013 5

Chiffres clés 2013

145 fichiers 
entreprises vendus

25 offres  
sur la bourse  

des locaux

151 332  
pages visitées et 

30 541 
visiteurs uniques  

sur tarbes.cci.fr 

126 abonnés 
twitter à 

@CCITarbesHP

92 entreprises  
inscrites sur  

monpaisgourmand.fr

www.tarbes.cci.fr

Depuis plus de 15 ans, la CCI communique 
auprès de ses ressortissants via son site 
Internet tarbes.cci.fr. En 2013, ce dernier a 
enregistré une fréquentation moyenne de 
12 611 pages vues par mois et 30 541 vi-
siteurs uniques.
Depuis octobre 2013, la CCI a investi les ré-
seaux sociaux et créé sa page twitter CCI-
TarbesHP afin d’échanger plus efficacement 
des informations avec les entreprises et ses 
différents partenaires. A la fin de l’année, la 
page était suivie par près de 130 abonnés.
 

www.tarbes.cci.fr
www.twitter.com/CCITarbesHP

www.monpaisgourmand
Mon Païs Gourmand 
est un site collectif et 
un véritable outil de 
promotion des produits 
agroalimentaires, du 
goût et de la gastrono-
mie du département.
En collaboration avec la 
Chambre d’Agriculture, la CCI f a i t 
vivre le site Internet, portail des saveurs des 
Hautes-Pyrénées, et anime sa communauté 
d’adhérents. En 2013, Mon Païs Gourmand 
a intégré les réseaux sociaux avec sa page 
Facebook.
Quatre-vingt-douze entreprises ins-
crites à ce jour bénéficient de l’opportunité 
de promouvoir leur activité sur le site fédé-
rateur de la gastronomie et des produits 
des Hautes-Pyrénées dont :
› 42 producteurs
› 28 restaurateurs
› 22 transformateurs

www.monpaisgourmand.fr
www.facebook.com/fandegastronomie65

démographie, emploi, tissu d’entreprises, 
agriculture, artisanat, commerce extérieur, 
transport, tourisme, enseignement…

www.tarbes.cci.fr rubrique Info Eco 

La bourse des locaux  
et du foncier d’entreprise

La Bourse des locaux est un répertoire 
d’offres de locaux commerciaux, industriels, 
entrepôts, bureaux, terrains… permettant 
aux porteurs de projets et créateurs d’en-
treprises d’identifier les opportunités im-
mobilières et foncières du département.
Les professionnels de l’immobilier, les en-
treprises et les collectivités peuvent y dé-
poser leurs offres à la vente ou à la location. 
La Bourse des locaux compte 25 offres qui 
évoluent en permanence.
Les annonces sont consultables en ligne sur 
le site www.tarbes.cci.fr. 

L’observatoire Béarn-Bigorre
Les CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et 
Pau Béarn ont entamé une démarche de 
rapprochement dans le but de valoriser les 
territoires limitrophes Béarn-Bigorre. Elles 
ont choisi de s’unir pour coordonner leurs 
activités afin de favoriser une dynamique 
de croissance économique, porteuse de 
filières d’excellence.
Cette démarche s’est concrétisée par la si-
gnature d’une convention en juillet 2013.

Communication et promotion sur Internet

©
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CRÉATION-REPRISE-TRANSMISSION

Faits marquants 2013

27 novembre 
Réunion 
«Relation Cédant /  
Repreneur / Banquier -
les secrets d’une 
alchimie réussie»

La CCI propose un éventail de prestations adaptées à chaque phase du projet pour accom-
pagner et aider les créateurs/repreneurs.

Entretiens individuels
Le suivi personnalisé sur-mesure permet 
d’évaluer, de préparer ou de finaliser le pro-
jet du créateur dans la constitution de son 
dossier et de le suivre au démarrage de son 
activité.

Rendez-vous collectifs
›  «L’Après-midi des créateurs»

  Chaque mois, la CCI organise une réunion 
d’information pratique sur la méthodo-
logie de la création / reprise. Au cours 
de cette demi-journée, les conseillers en 
entreprise abordent les thèmes du statut 
juridique, fiscal et social, du plan de finan-
cement, du seuil de rentabilité…

›  «5 jours pour entreprendre»
  Chaque trimestre, 
la CCI propose 
aux futurs chefs 
d’entreprise une 
formation préa-
lable à la création 
/ reprise. Animée 
par des profes-
sionnels et des 
experts, ces 5 
jours permettent 
d’acquérir les 
bases de la création et de la gestion d’une 
entreprise : étude de marché, aspects ju-
ridiques, analyse financière, faisabilité du 
projet, régime social, suivi et développe-
ment de l’entreprise, aides à la création.

Accompagner les porteurs  
de projet
La création, la reprise ou la transmission sont un enjeu important, tant 
sur le plan économique que sur l’équilibre des territoires urbains et 
ruraux. La CCI soutient les créateurs / repreneurs depuis l’élaboration du 
projet jusqu’au démarrage de l’activité et les accompagne pendant les 
premières années de leur existence.

Encourager la création/reprise

©
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Le Centre de Formalités des Entreprises est un guichet unique qui permet de 
procéder, au moyen d’un même document, à l’ensemble des démarches administratives 
liées à l’entreprise (immatriculation, modification ou radiation). Il examine les pièces 
justificatives et transmet les éléments aux différents organismes destinataires (greffe 
du tribunal de Commerce, Urssaf, RSI, Centre des Impôts…).
Son expertise a valu au CFE de se voir confier par les pouvoirs publics : la gestion 
des demandes d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Accre), les 
immatriculations des auto-entrepreneurs et la délivrance des cartes de commerçants 
ambulants.
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Chiffres clés 2013

1 660 candidats  
à la création / reprise 

reçus à la CCI

183 personnes  
ont assisté  

aux 16 rendez-vous 
des créateurs

12 porteurs de 
projets ont participé à 

l’une des 2 sessions 
«5 jours pour 

entreprendre»

2 953 formalités  
enregistrées au CFE

234 dossiers Accre 
déposés

148 auto-
entrepreneurs inscrits

131 cartes 
de commerçants 

ambulants délivrées

120 rendez-vous 
«Conseil social»

59 EPCE réalisées

La transmission est un parcours qui néces-
site préparation et anticipation. La CCI ap-
porte les premiers conseils pour diagnos-
tiquer et évaluer l’entreprise. Elle facilite 
la mise en relation du cédant et du repre-
neur potentiel, en toute objectivité afin de 
concilier les intérêts de chacun.

Véritable trait d’union, elle favorise le rap-
prochement cédant/repreneur au travers 
du dispositif régional ACT Contact, qui de-
viendra Transentreprise en 2014. Ce service 
offre aux entreprises et aux particuliers des 
opportunités de reprise et de transmission 
d’entreprises commerciales, artisanales et 

de services, sous forme de petites annonces 
classées par catégories.

Cette banque de données peut être consul-
tée via :
›  Un bulletin régional d’annonces d’entre-

prises à céder, offrant aux petites entre-
prises la possibilité de publier anonyme-
ment des annonces de cessation d’activité 
artisanale, commerciale et de services.

›  Le site Internet : 
www.transentreprise.com

En 2013, la CCI a participé à de nombreuses 
rencontres sur l’emploi à Bagnères-de-
Bigorre, Lannemezan, Lourdes, Tarbes et 
Saint-Lary-Soulan.

Elle a également siégé dans les différentes 
instances d’agrément d’aides à la création 
d’entreprise : Comité Nacre, Comité Bigorre 
Initiative, Comité du Fonds de Garantie à 
l’Initiative des Femmes.

La CCI de Région a signé un partenariat 
avec Pôle Emploi dans le cadre des Evalua-
tion Préalables à la Création d’Entreprise 
(EPCE). Cette opération vise à accompagner 

les demandeurs d’emploi et les porteurs de 
projets de création ou reprise.

Faciliter la transmission

Prestations extérieures et partenariats

Le service Conseil Social intervient lors de la 
transmission d’entreprises auprès des cédants afin 
de les accompagner dans la constitution de leur 
dossier de retraite ou d’indemnités de départ. Il 
soutient également les chefs d’entreprises dans 
leurs démarches auprès de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie ou du Régime Social des 
Indépendants.

©Fotolia
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Du 14 au 20 
octobre 
24e Semaine 
du Goût

COMMERCE - SERVICES

Faits marquants 2013

Aux côtés des commerçants, les conseillers de la CCI se mobilisent et interviennent dans de 
nombreux domaines : conseils en agencement et communication du point de vente, dé-
veloppement du e-commerce et utilisation d’Internet, connaissance de la réglementation, 
des problématiques comptables, juridiques et administratives, recherche de financement, 
agrandissement du point de vente… 

OMPCA d’Arreau
L’objectif de cette opération, engagée en 
2009, est de consolider et de moderniser 
le pôle commercial, administratif et de 
services d’Arreau selon trois axes :

›  La reconquête urbaine et commerciale du 
centre historique

›  La modernisation et le développement 
des activités économiques du centre-ville

›  L’intégration urbaine et architecturale 
d’un nouvel équipement commercial 
adapté aux nouveaux modes de consom-
mation.

Interlocuteur privilégié des associations 
de commerçants, la CCI apporte un appui 
technique aux opérations d’animation et de 
promotion des pôles commerciaux. En 2013, 
elle a participé à de nombreuses réunions et 
soutenu les initiatives de :

›  L’Office du Commerce, de l’Artisanat et des 
Services de Tarbes «Tarbes Happy City»

›  L’Office du Commerce de Vic-en-Bigorre
›  L’Association des Commerçants 

TarbeShopping
›  L’Association Cartaplus et le Comité d’Animation du 

Commerce Lourdais
›  L’Association des Commerçants du Bout du Pont
›  L’Association des Commerçants et Artisans d’Arreau
›  L’Association des Commerçants de Bagnères-de-Bigorre
›  L’Association des Commerçants de la Halle de Lourdes
›  L’Association des Commerçants de la Vallée de Luz

Booster l’activité commerciale
Force vive du tissu économique de notre département, le commerce 
est un facteur d’attractivité déterminant pour développer la dynamique 
des villes et des bourgs. La CCI accompagne les commerçants, les collec-
tivités et les prestataires de services à s’adapter à l’évolution du paysage 
commercial et au comportement des consommateurs et contribue au 
maintien du tissu commercial en multipliant les partenariats locaux et 
les initiatives.

Action au quotidien 

Actions de développement local

Soutenir les associations de commerçants et 
syndicats
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OMPCA Val d’Adour

16 entreprises 
ont bénéficié

de 117 718e 
de subventions pour 

616 548e 
de travaux

5 bilans conseils 
réalisés

Halle Brauhauban

30 commerçants  
on reçu une aide

de 150 000e 
pour un montant  

de travaux de

2 172 842e

Chiffres clés 2013

La CCI a accompagné la commune d’Oursbelille dans la définition du projet, le montage et 
le suivi du dossier de demande de subvention et la recherche d’un porteur de projet.

La Semaine du Goût
Pour la 24e édition, et comme tous les ans, 
la CCI a initié des opérations promotion-
nelles agréées par l’organisation nationale 
de la Semaine du Goût et a soutenu les ini-
tiatives :

›  de l’Association des Halles et Marchés de 
Lourdes, en partenariat avec la Ville de 
Lourdes, la Communauté de Communes 
du Pays de Lourdes et le Lycée de l’Arrou-
za, en proposant des animations qui ont 
permis de faire découvrir des produits du 
terroir à plus de 500 enfants.

›  des commerçants de la halle Brauhauban 
de Tarbes, qui, pour sa première édition, a 
proposé une visite gustative, guidée par 
un chef des Tables du Lys Bigourdan, à 
huit classes de CM1-CM2

›  de l’Association des commerçants de 
 Bagnères-de-Bigorre

La Fraîch’attitude
Comité de Pilotage Interfel, Interprofession 
des fruits et légumes, la CCI 65 a mis à la dis-
position des détaillants de fruits et légumes 
des kits de communication à l’occasion de 
la Fraîch’attitude.

La 2e tranche, lancée en 2013, a pour action 
phare la réhabilitation de la place de la Mai-
rie, véritable cœur de l’activité commerciale 
de la commune.
Des actions de soutien à la modernisation 
des points de vente et à l’animation 
collective sont également prévues de 
manière à traiter l’activité commerciale 
dans son ensemble.

OMPCA du Val d’Adour
Initiée en 2013, cette opération de 
Modernisation des établissements du Pays 
Val d’Adour doit permettre de maintenir 
l’attractivité commerciale et artisanale 
sur l’ensemble du territoire et un meilleur 
accès aux consommateurs. Les projets 
éligibles portent sur les investissements de 
rénovation, les travaux d’économie d’énergie, 
d’aménagement favorisant l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite ou encore sur 
les outils numériques de commercialisation.

En 2013, 16  entreprises ont bénéfi-
cié d’une aide d’un montant total de 
117  718 € pour un montant de travaux 
(prévisionnel) de 616 548 €. Cinq entre-
prises ont bénéficié d’un bilan conseil réa-
lisé par la CCI 65.

Opération collective urbaine de 
requalification de la halle et du 
quartier Brauhauban au centre-
ville de Tarbes
La Ville de Tarbes a confié à la CCI l’accom-
pagnement de la modernisation des étals 
de la halle Brauhauban, dont la première 
tranche des travaux avait été inaugurée en 
mars 2012. 

Avec l’achèvement de la dernière phase 
des travaux en 2013, la halle Brauhauban 
propose désormais un carreau des pro-
ducteurs, une halle quotidienne, un super-
marché en libre-service et des commerces 
proposant un service de proximité 
susceptible d’attirer une nouvelle clientèle.
30 commerçants ont bénéficié d’une aide 
financière de l’État, la Région et du Dépar-
tement de 150 000 € pour un montant de 
travaux s’élevant à 2 172 842 € HT.

Dynamiser l’activité commerciale 

Actions partenariales
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AGROALIMENTAIRE

Faits marquants 2013

Du 25 octobre 
au 3 novembre 
Foire de Tarbes 
Animation Mon Païs 
Gourmand

22 octobre 
Réunion Agrimip 
Innovation 

«Circuits courts  
et innovation  
dans la distribution 
alimentaire»

Salon de l’Agriculture
Pour le grand évènement que constitue le 
Salon de l’Agriculture de Tarbes, le site de 
promotion agroalimentaire 
monpaisgourmand.fr, lancé par la CCI et 
la Chambre d’Agriculture, était présent sur 
un stand en couleurs et en saveurs. 

Entièrement dédié à la découverte des 
filières de qualité et la mise en valeur des 
produits, des ateliers du goût ont été orga-
nisés en partenariat avec l’association Slow 
Food, des chefs de cuisine du département 
et les Tables du Lys Bigourdan afin de va-
loriser les productions locales des filières 
bigourdanes. Huit producteurs adhérents 
étaient également invités à faire découvrir 
leurs trésors gourmands.

Foire de Tarbes
Le public, venu nombreux 
à la Foire de Tarbes 2013 
organisée au Parc des 
expositions du 25 octobre au 
3 novembre, a pu découvrir 
et déguster des produits du 
terroir sur l’espace de la CCI 
qui a accueilli le site Mon 
Païs Gourmand pour deux 
jours. Sept producteurs 
locaux et les Tables du Lys 
 Bigourdan sont venus vanter 
les délices de la gastronomie 
haut-pyrénéenne : porc noir 
et charcuterie, miels, tourtes 
et gâteaux à la broche, 
bonbons et chocolats, sans 
oublier le pain paysan… 
un menu à faire saliver les 
papilles des grands et des 
petits !

Valoriser les produits du terroir
Symbole de notre culture et de notre patrimoine, le secteur agroalimen-
taire joue un rôle majeur dans le devenir de notre département. La CCI 
s’attache à faire connaître les richesses et la diversité de son terroir au 
travers de nombreuses actions promotionnelles et de soutien.

Mon païs Gourmand
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Chiffres clés 2013

23 producteurs  
de produits locaux  

ont participé à l’une

 des 3 manifestations 
agroalimentaires

40 participants  
à la réunion  

sur les circuits courts

Les producteurs Haut-pyrénéens ont, pour la 13e année consécutive, participé à l’édition 
d’hiver du Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands de Paris, du 6 au 9 décembre.

Sous la bannière «Hautes-Pyrénées, Mon Païs Gourmand», la CCI a rassemblé 8 produc-
teurs qui sont venus présenter des produits incontournables de notre terroir : gâteau à la 
broche, truite, haricots tarbais, vins de Madiran, magrets et foies gras, jambon de porc noir 
et chocolats.

Agrimip Innovation

Les Saveurs de Bigorre à Paris

Troisième pôle de compétitivité créé en Midi-Pyrénées, Agrimip 
a vocation à encourager et accompagner l’innovation dans 
l’agriculture et l’agro-industrie.

La CCI, associée au CDDE et à la Chambre d’Agriculture, représente 
le relais départemental du pôle Agri Sud-Ouest Innovation sur le 
département. Sa mission : repérer les projets d’entreprises et les 
accompagner dans leur développement. Les plus innovants sont 

labellisés par Agrimip et les autres sont orientés vers différents dispositifs régionaux 
(Appels à projets du Conseil régional).

Circuits courts et innovation dans la distribution  
alimentaire 
La rencontre annuelle, organisée par les partenaires du relais 
départemental du pôle Agrimip le 22 octobre,  a porté sur le thème des 
circuits courts.

Une quarantaine de participants ont pu apprécier les initiatives régio-
nales mises en lumière à cette occasion, via le témoignage de trois en-
treprises locales qui facilitent la proximité entre les producteurs et les 
consommateurs, une tendance de plus en plus affirmée dans les zones 
urbaines : 
› Biscuiterie Védère
› Carré Fermier 
› et La ferme en direct.
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254 visites  
d’expertise sur site

142 rendez-vous avec 
des porteurs de projets

114 réunions  
à l’extérieur

35 demandes  de 
subventions pour 

4 623 352E
d’investissements et

1 198 831E 
de subventions

30 accompagnements 
pour le nouveau 
classement

Intempéries 

665 entreprises 
sinistrées recensées

5 comités d’engagement 
pour le Fonds de Solidarité 
Consulaire

24 dossiers instruits

pour 415 000E
d’attribution

83 dossiers déposés 

pour 38,9 ME  
de travaux

TOURISME

Chiffres clés 2013

Les techniciens de la CCI interviennent 
quotidiennement auprès des acteurs du 
tourisme. Au fil des ans, leur champ d’inter-
vention s’élargit et s’enrichit selon les be-
soins des entreprises qu’ils accompagnent :

›  Informations à caractère économique, 
fiscal, juridique et social

›  Aide dans les démarches administratives 
(classements officiels) et les demandes de 
subvention (montage de dossiers «clés 
en main»), demandes de dérogations aux 
règles relatives à l’accessibilité et de sécu-
rité incendie, obtentions de labels envi-
ronnementaux ou de qualité

›  Étude des projets de création, d’extension 
ou de modernisation de structures d’hé-
bergement ou d’activités touristiques

›  Conseils individuels et collectifs en ma-
tière de développement des marchés et 
de clientèles

En 2013, 27 dossiers de demandes de 
subvention ont été déposés par la CCI pour 
le compte des hôteliers, restaurateurs et 
exploitants de campings représentant un 

montant total de travaux de 3 433 183 € 
pour 888 710 € de subventions accordées, 
notamment par le Conseil régional  Midi-
Pyrénées qui mobilise les fonds européens 
(Feder).

Concernant l’hôtellerie lourdaise, la CCI 
a monté, «clés en main», 8 dossiers de 
subventions pour un montant total de 
travaux de 1 190 169 € et 310 121 € de 
subventions totales.

Depuis la mise en place de dispositifs spé-
cifiques par le Conseil régional en 2004, la 
CCI a déposé 436 dossiers de demandes 
de subvention pour un investissement 
global de plus de 128 870 000 €.

Hors Lourdes, la CCI intervient dans les 
vallées et les stations touristiques pour 
soutenir et valoriser les investissements 
importants qui sont engagés par les pro-
fessionnels de l’hôtellerie traditionnelle et 
de plein air, pour la rénovation et la mise en 
conformité.

Soutenir l’offre touristique
La CCI intervient auprès des professionnels de l’hébergement touris-
tique pour accompagner les travaux de mise en conformité (accessibilité 
aux personnes handicapées, sécurité-incendie…) et soutenir les inves-
tissements de modernisation ou de rénovation des structures d’accueil.

Accompagnement individuel 
des professionnels

Soutien aux investissements
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Les cailloux
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21 juin
Mise en place  
d’une cellule 
«Inondation»  

à Lourdes  
pour accompagner  

les sinistrés de la crue

8 juillet
Création du Fonds  

de Solidarité 
Consulaire 

suite au Comité 
Directeur de la CCI  

à la mairie  
de Pierrefitte-Nestalas

Faits marquants 2013

Démarche régionale
Les conseillers tourisme de la CCI accom-
pagnent également les professionnels dans 
l’intégration de solutions qui s’inscrivent 
dans une démarche de développement 
durable, dans le cadre de leurs investisse-
ments dans les structures d’accueil et d’hé-
bergement. 

Selon les thématiques, les objectifs sont :
›  Pour la partie économique : accroître la 

compétitivité des entreprises, moderniser 
les structures d’accueil, proposer de nou-
veaux services…

›  Pour la partie sociale : faciliter la mise en 
accessibilité des établissements

›  Pour la partie environnementale : amé-
liorer l’isolation des bâtiments, intégrer 
les énergies renouvelables, diminuer la 
consommation énergétique, utiliser des 
matériaux  naturels…

Dans un premier temps, la réflexion s’ef-
fectue au stade de la conception du projet 
en étroite collaboration avec le profession-
nel et les institutionnels (CCI, CAUE, HPTE, 
Conseil régional Midi-Pyrénées) et, dans un 
deuxième temps, au niveau du projet avec 
les maîtres d’œuvre et les bureaux d’études 
spécialisés.

En 2013, 41 entreprises ont été accompa-
gnées dans cette démarche pour 27 dossiers 
de demandes de subventions intégrant les 
principes du développement durable. 

Classement hôtellerie  
et hôtellerie de plein air
Depuis le 1er janvier 
2010, les hôteliers et 
les exploitants de cam-
pings peuvent obtenir 
le nouveau classement 
de leurs établissements 
selon une nouvelle grille de classification 
de l’hôtellerie dont l’objectif est de renfor-
cer leur compétitivité tout en contribuant 
à améliorer leurs performances qualitatives 
et commerciales.

En 2013, 30 professionnels de ces secteurs 
ont été accompagnés par la CCI pour l’ob-
tention du nouveau classement.

Afin d’aider les entreprises du département 
touchées par les conséquences des inonda-
tions du 18 juin 2013, la CCI a mis en place  
une cellule inondation, dès le 21 juin, dans 
ses locaux de Lourdes.

Durant tout l’été 2013, un recensement 
des entreprises sinistrées a été réalisé afin 
d’identifier les établissements impactés di-

rectement (dégâts ma-
tériels) et indirectement 
(baisse ou absence d’ac-
tivité), en partenariat 
avec les Offices de Tou-
risme et HPTE. Au total, 
ce sont 665 entreprises 
qui ont été touchées 
par les crues. Des réu-
nions d’information du 
président de la CCI se 
sont déroulées dans les 
vallées sinistrées de Luz, 
Cauterets et Barèges.
Le 8 juillet, une réunion 
à la mairie de Pierrefitte-

Nestalas à été l’occasion de mettre en 
place un Comité directeur de la CCI avec la 
création du Fonds de Solidarité Consulaire.

Le 1er comité d’attribution du Fonds de 
Solidarité est lancé le 24 juillet et une cam-
pagne d’e-mailing est mise en place à l’in-
tention de l’ensemble des entreprises re-
censées afin de leur préciser les aides dont 
elles peuvent bénéficier.

Jusqu’en décembre, la CCI a participé à 
5  comités d’engagement pour le Fonds 
de Solidarité Consulaire et instruit 24 dos-
siers pour un montant d’attribution de 
415 000 €.  Elle a déposé 83 dossiers au-
près du Conseil régional pour 38,9 M€ de 
travaux représentant 4,9 M€ de subven-
tions sollicitées.

En 2013, 2 M€ d’aides ont été attribuées et 
réparties sur 55 dossiers.

Intégrer la démarche de Tourisme Durable

Mobiliser pour les entreprises sinistrées 
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ENVIRONNEMENT / SÉCURITÉ / DÉVELOPPEMENT DURABLE

Faits marquants 2013

Janvier
Dépôt de l’avis sur  

le projet  
de classement 
des cours d’eau 
du bassin Adour-
Garonne 

Février
Signature de la 

Convention 
départementale 
2013 avec AEAG

26 mars 
Atelier 

«Éco-conception : 
Quels outils ?  
Quelles méthodes ?»

*1er semestre 2013

Au quotidien, la CCI propose un accom-
pagnement technique sur l’ensemble des 
thématiques environnementales (ICPE, 
déchets, eau, énergies renouvelables…) et 
de la santé/sécurité (évaluation des risques 
professionnels, risque chimique…) afin 
d’aider les entreprises à respecter la régle-
mentation en vigueur. Elle aide également 
les dirigeants dans leur recherche de finan-
cement et de subventions.

En 2013, elle a accompagné 20 entreprises 
dans leur démarche et sensibilisé 30 chefs 
d’entreprises aux enjeux de l’environne-
ment et de la Santé/sécurité.

Club Dirigeants Durables

Créé fin 2010 et officiellement lancé en 
février 2011, le Club Dirigeants Durables est 
piloté par la CCI Régionale en collaboration 
avec les CCI Territoriales et en partenariat 
avec la Direccte, le pôle Aerospace Valley, 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’Ademe.

L’objectif de ce club est de créer une dy-
namique de dirigeants qui s’engagent à 
mettre en œuvre, dans leur entreprise, une 
démarche de responsabilité sociétale qui 
contribue au Développement Durable (DD). 

La CCI les aide à y voir plus clair sur les 
concepts de Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et à en comprendre les enjeux.

En 2013, 2 entreprises des Hautes- 
Pyrénées ont rejoint le club Dirigeants 
 Durables.

Opération Eco-Conception
L’éco-conception 
consiste à intégrer 
l’environnement 
lors de la phase 
de conception des 
produits, dans une 
approche globale 
et multicritères, 
apportant ain-
si de nombreux 
bénéfices qui 
permettent à l’en-
treprise de se dé-

marquer de la concurrence : maîtrise des 
coûts de production, valorisation d’une 
démarche innovante, anticipation des ré-
glementations et attentes naissantes des 
donneurs d’ordres…
En 2013, la CCI Régionale, en collaboration 
avec les CCI Territoriales, lance l’opéra-

Protéger l’environnement, 
manager la sécurité et intégrer 
le Développement Durable
Limiter les impacts des activités économiques sur l’environnement et 
évaluer les risques professionnels peuvent être une source d’innovation 
et un facteur de performance pour les entreprises. La CCI poursuit 
ses actions en faveur du développement durable et accompagne les 
entreprises dans la mise en place de démarches environnementales et 
de management de la sécurité.

Accompagnement individuel

Appuis collectifs
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ENVIRONNEMENT / SÉCURITÉ / DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chiffres clés 2013

20 entreprises 
sensibilisées

30 entreprises 
accompagnées

16 participants à 
l’atelier éco-conception

2 adhérents  
haut-pyrénéens  

au Club DD

1 dossier 
d’investissement  

AEAG

1 renouvellement 
Imprim’vert®

*1er semestre 2013

Créée en 1998, la marque Imprim’vert® est aujourd’hui reconnue 
par l’ensemble des acteurs des industries graphiques. L’entreprise 
qui souhaite acquérir cette marque doit répondre à un cahier des 
charges fondé sur cinq critères.
La CCI est référente Imprim’vert® et aide les entreprises à monter 
leur dossier et à obtenir la marque. 
En 2013, la CCI a accompagné un imprimeur dans le renouvelle-
ment de son marquage Imprim’Vert®.

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui définit la politique  communautaire 
dans le domaine de l’eau, la CCI a contribué à la consultation sur le projet de classement des 
cours d’eau du bassin Adour-Garonne. Elle a déposé un avis mettant en avant les impacts et 
les conséquences potentiellement négatifs sur le secteur de l’hydroélectricité et, en parti-
culier, les contraintes pour les exploitants des micro-centrales du département.

tion «Eco-conception : avoir une longueur 
d’avenir» qui propose des ateliers d’infor-
mation et des pré-diagnostics gratuits per-
mettant d’évaluer les enjeux et opportuni-
tés pour l’entreprise de se lancer dans une 
démarche d’éco-conception.

Dans ce cadre, l’atelier «Eco-conception : 
quels outils ? Quelles méthodes» s’est dé-
roulé le 26 mars et a réuni 16 participants. 
Cette réunion a permis de faire un éclai-
rage sur les principaux outils d’évaluation 
et les méthodes adaptées au processus de 
conception de produit des entreprises.

Agence de l’Eau Adour-Garonne : 
Convention 2013
Dans le cadre de la première année du 10e 
programme de financement de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne (AEAG), la CCI a signé 
une convention départementale sur la lutte 
contre la pollution toxique diffuse, en par-
tenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, le CNPA (Conseil National des 
Professionnels de l’Automobile) et l’ARCE 
(Agence Régionale Construire Environne-
ment).

Par cette impli-
cation, les entre-
prises ressortis-
santes peuvent 
bénéficier de 
l’aide à la collecte 
et à l’élimination 
des déchets dan-
gereux ainsi que 
des aides pour 
leur investisse-
ment concernant 
le traitement de 
leurs rejets (bac 
à graisse, sépara-
teurs à hydrocar-
bures…).

En 2013, un dos-
sier d’investissement a été établi pour 
l’achat d’un bac à graisse. Une plaquette 
de sensibilisation a également été réalisée 
pour le lancement de ce nouveau pro-
gramme de l’AEAG.

La CCI a également accompagné la com-
mune de Juillan dans la mise en place des 
autorisations de raccordement.

Imprim’vert®

Avis et consultation
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INDUSTRIE

Faits marquants 2013

28 mars 
Réunion 

«Pacte National 
pour la croissance, 
la compétitivité et 
l’emploi»

Du 17 au 18 avril
12e édition  
de la convention d’affaire

DéciElec

Du 17 au 23 juin
Salon du Bourget

Du 26 au 27 juin
Salon Midinvest
Salon de 
l’Entreprise

Action collective EN 9100
En 2013, le réseau des CCI Midi-Pyrénées a poursuivi son 
programme d’accompagnement aux PME dans la mise 
à niveau de leur système de management de la qualité, 
en vue d’obtenir la certification EN 9100 pour le marché 
aéronautique et spatiale.

Une entreprise a intégré ce dispositif en 2013 et obtenu sa certification, rejoignant ainsi les 
6 PME déjà dans cette action depuis 2012.

Développement technologique
Membre du réseau de diffusion technolo-
gique, la CCI soutient les porteurs de pro-
jets innovants. En collaboration avec ses 
partenaires Oséo, Midi-Pyrénées Innovation 
(MPI) et l’Institut National de la Propriété In-
dustrielle (INPI), la CCI accompagne les en-
treprises dans la recherche de compétences 
technologiques et de financement. 

En 2013, 7 entreprises ont bénéficié d’une Prestation Technologique Réseau (PTR).  La CCI 
a également  réalisé 5 «pré-diagnostics innovation» et 24 rendez-vous.

Action Régionale pour  
le Développement d’Activités 
Nouvelles : Ardan

Pour les TPE et PME-PMI qui souhaitent se 
développer, le dispositif Ardan leur permet 
d’intégrer, pour une période de six mois, 
un stagiaire expérimenté à des conditions 
avantageuses. Ce programme bénéficie 
d’une prise en charge financière du Conseil 
régional.

En 2013, la CCI a accompagné 2 projets 
Ardan.

Financer le développement avec 
BDE et SDD 65
Membre actif du BDE et de SDD65, 
organismes qui concourent au finan-
cement de projets de développement 
des industriels des Hautes-Pyrénées, la 
CCI accompagne les entreprises dans le 
montage de leur dossiers.

En 2013, 2 entreprises en ont bénéficié.

Renforcer la compétitivité et 
favoriser l’innovation
Dans un environnement changeant où la concurrence est de plus en 
plus globale, les entreprises doivent maintenir et améliorer leur compé-
titivité et leurs performances. A leur côté, la CCI les accompagne dans 
leurs décisions, les aide dans la validation des choix de projets tech-
niques ou économiques, définit les possibilités de diversification de leur 
activité et anticipe les évolutions pour favoriser leur compétitivité.

Démarche Qualité

Innovation

Financement
©
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Pour la 3e année consécutive, la CCI et ses 
partenaires (UIMM, Medef, CGPME et la 
Fédération du BTP) ont mobilisé les en-
treprises et les établissements de forma-
tion au cours de la Semaine Nationale de 
l’Industrie, du 18 au 24 mars 2013. Vingt-
deux entreprises des quatre coins du dé-
partement ont ouvert leurs portes à plus 
de 1 200 collégiens, lycéens et étudiants 
afin de leur faire découvrir leurs métiers.

La conférence-débat, sur l’utilisation du 
web dans la recherche d’emploi ou d’un 
stage, organisée à la CCI, est venue clôturer 
cette semaine. Plus de 300 jeunes ont pu 
bénéficier des conseils de l’expert en iden-
tité numérique et e-reputation, Christophe 
Blazquez.

Train de l’Industrie
Le Train de l’Industrie est venu compléter le 
programme d’animation de la Semaine de 
l’industrie en entrant en gare de Tarbes, le 
4 avril, lors d’un tour de France de 19 étapes 
dédié à la présentation du secteur indus-
triel français. La CCI était donc présente en 
compagnie de grandes entreprises natio-
nales, dont Alstom, Total et Areva. Plusieurs 
centaines de participants ont pu découvrir 
les innovations de nos fleurons industriels 
et s’informer sur les offres d’emploi propo-
sées localement.

Semaine de l’Industrie

Visite d’Arkema

Edith Rébillon, François-Xavier Brunet, 
Gérard Trémège, Henri d’Abzac

Bernard Plagnet

Loi de finances 
Près de 220 personnes ont assisté à la 
conférence consacrée à la loi de finances. 
Rendez-vous incontournable du début 
d’année, le professeur Plagnet a présenté et 
commenté l’ensemble des mesures fiscales 
pour l’année 2013.

L’assemblage par collage, levier 
d’innovation

Organisée en partenariat avec le CRITT Bois 
Midi-Pyrénées, Technacol et Midi- Pyrénées 
Innovation (MPI), la réunion du 19 mars 
2013 a attiré 4 participants venus décou-
vrir les différentes solutions de collage 
adaptées au matériau bois et écouter les 
exemples de prestations réalisées par le 
CRITT. 

Pacte National pour la compéti-
tivité, la croissance et l’emploi 
Au cours de la réunion d’information du 
28 mars, qui a rassemblé près de 120 chefs 
d’entreprise à la CCI, les nouveaux outils 
d’accompagnement pour la compétitivité, 
la croissance et l’emploi ont été présentés. 
La Direction des Finances Publiques 
et l’ordre des Experts-Comptables ont 
expliqué le dispositif du Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi (CICE) et la Banque 
Publique d’Investissement (BPI), deux 
outils majeurs du Pacte au service de la 
compétitivité des entreprises.

Réunions thématiques
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Vitrine de savoir-faire pour les uns, outils de développement pour les autres, les salons restent incontournables pour la promotion 
commerciale et la recherche de nouveaux marchés.

DéciElec
Pour la 12e édition, la convention d’affaire 
DéciElec a confirmé sa place de leader dans 
le domaine des rendez-vous d’affaires dé-
diés à l’électronique et aux systèmes em-
barqués. Plus de 300  entreprises étaient 
à Tarbes les 17 et 18 avril et ont pu profiter 
de cette occasion unique d’être en prise 
directe avec les décideurs nationaux avec 
près de 3 000  rendez-vous programmés. 

Autre temps fort de ces deux jours, 
18 conférences de haut niveau ont permis 
de faire un point sur la recherche menée 
par les grands groupes français, en matière 
de gestion et de  transmission énergétique 
et de réseaux intelligents.

Siane

Siane, véritable carrefour des compé-
tences industrielles du Grand Sud-Ouest,  
s’adresse au secteur de la production in-
dustrielle et expose des sous-traitants, des 
prestataires de services et des fabricants 
de machines-outils. Pour cette 9e édition, 
la CCI a organisé le déplacement et ac-
compagné dans la mise en place du stand : 
3  entreprises haut-pyrénéennes ont expo-
sé leur savoir-faire et leurs compétences, 
confortant ainsi leur image et nouant de 
nouveaux contacts. 

Midinvest  
et Salon de l’Entreprise

Pour la 2e année, la CCI a participé, les 26 
et 27 novembre à Labège, à la 10e édition 
de Midinvest et à la 11e édition du Salon de 
l’Entreprise. Ces manifestations conjointe-
ment organisées, auxquelles s’est ajoutée 
la 2e quinzaine régionale de la Transmis-
sion Reprise d’entreprise, ont pour vocation 
de valoriser les initiatives régionales pour 
accompagner à la création, le développe-
ment, le financement et la reprise d’entre-
prises.

Sous la bannière «Les financeurs des 
Hautes-Pyrénées», la CCI partageait un 
stand avec le CDDE, SDD 65, Bigorre Initia-
tive et le BDE. Seize porteurs de projets ont 
été reçu par la CCI et ont pu bénéficier de 
conseils pour les solutions d’accompagne-
ment en Hautes-Pyrénées.

Midinnov

Midinnov, organisé par MPI, est le lieu de 
rencontre entre les entreprises porteuses 
de projets innovants et les compétences 
technologiques régionales.

Membre du Réseau de diffusion techno-
logique et pour la 2e année, la CCI a 
participé à ce salon sur le stand des CCI 
Midi-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées étaient 
bien représentées avec la participation 
de 4 entreprises, le cluster PIC, le CRITT 
Technacol et le Laboratoire de Génie de 
Production de l’Enit.

Salon du Bourget

Le Salon du Bourget, évènement interna-
tional de l’Aéronautique et de l’Espace, s’est 
déroulé du 17 au 23 juin 2013 à Paris. Pour 
la 50e édition, la CCI a réalisé une plaquette 
de promotion de l’aéronautique dans les 
Hautes-Pyrénées et fait le déplacement afin 
de valoriser le territoire auprès des princi-
paux acteurs de ce secteur d’activité, don-
nant lieu à de nombreux contacts sur le 
salon.

Participation à des salons



Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées Rapport d’activité 2013 19

Chiffres clés 2013

INDUSTRIE

650 participants 
aux rendez-vous 

thématiques

4 dossiers  
de financement réalisés 

(Ardan et BDE/SDD65)

7 Prestations 
Technologiques  

Réseau (PTR)

5 pré-diagnostics 
innovation

21 contacts 
technologiques

19 rendez-vous 
Création / Transmission 

/ Difficultés

Le dynamisme d’un territoire dépend de sa capacité à renouveler son tissu d’entreprises. 
Les enjeux de la transmission sont aussi importants que ceux de la création. La CCI facilite 
la mise en relation entre les dirigeants qui souhaitent céder leur société et des potentiels 
repreneurs.

Accompagnements  
personnalisés
Deux types d’accompagnement sont pro-
posés :
›  Des visites au cours desquelles sont abor-

dées les questions essentielles à se poser 
pour anticiper sa transmission

›  Des pré-diagnostics qui permettent de 
mettre en évidence les points forts et les 
points faibles de l’entreprise, des pistes 
d’amélioration et des recommandations.

Recherche de repreneurs
La CCI dispose de plusieurs outils pour 
accompagner les industriels dans leur re-
cherche de repreneurs et notamment PMI 
contact. Ce bulletin régional d’opportunité 
d’affaires, qui devient Transentreprise en 
2014, est disponible sur www.transentre-
prise.com.

Appui aux repreneurs
Les repreneurs peuvent être accompagnés 
par la CCI dans le montage de leur dossier : 
business plan et recherche de financement.

En 2013, la CCI a traité 10 contacts et 
rendez-vous avec cédants et repreneurs.

Transmission d’entreprises

Journée de l’Économie,  
de l’Emploi et de la Recherche
A l’occasion de ces journées des 9 et 
10  octobre, la CCI, partenaire de 
l’évènement, a présenté la Prestation 
Technologique Réseau – Innovation.

Atelier Projet Territoire
Dans le cadre du Projet Territoire, la CCI 
a participé aux ateliers préparatoires au 
Projet de Territoire sur les thématiques sui-
vantes :

›  Marketing Territorial
›  Stratégie avec les territoires voisins
›  Entreprises à fort potentiel
›  Innovation et transfert de Technologie
›  Financement local

Partenariats

Le CIP 65, Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises est  une 
association composée  de professionnels bénévoles de la CCI, de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, d’avocats, d’experts comptables et d’anciens juges du tribunal de com-
merce. Il permet aux chefs d’entreprise de disposer d’une cellule pluridisciplinaire qui 
les écoute, les informe et les oriente face aux difficultés qu’ils rencontrent (trésorerie, 
disparition d’un donneur d’ordre…) de manière confidentielle, anonyme et gratuite.

La CCI en assure le secrétariat, l’accueil téléphonique et organise les rencontres.

En 2013, le CIP 65 s’est réuni à 7 reprises afin d’informer et orienter 9 dirigeants 
d’entreprises en difficulté.

©Fotolia
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Faits marquants 2013

Du 13 au 17 mai 
Mission
«Talents des 
vignobles Français»  
au Japon et à Taïwan

13 septembre
Les rendez-vous
Coface

13 novembre
Réunion d’information 
marquage CE

19 novembre
Journée Pays  
sur l’Asie

Quotidiennement, les conseillers de la CCI informent et soutiennent les exportateurs dans 
leurs démarches, dans de nombreux domaines : offres d’affaires, diagnostics «export», 
études de faisabilité, informations réglementaires, juridiques, fiscales et économiques, for-
malités import/export (carnets ATA, certificats d’origine, factures et certifications de signa-
tures…).

Mission Aéronautique  
au Canada
Dans le cadre des missions CCI Internatio-
nal Midi-Pyrénées, la CCI a accompagné, 
du 21 au 25 avril 2013, 7 entreprises de la 
région sur le salon Aéromart de Montréal. 
Rendez-vous incontournable des filières 
aéronautique et espace, cette plateforme 
unique d’échanges pour les constructeurs, 
équipementiers et sous-traitants est égale-
ment l’opportunité pour les entreprises de 
s’informer en direct sur l’actualité du mar-
ché nord-américain et de rencontrer des 
partenaires canadiens.

Mission Vins du Sud-Ouest au 
Japon et à Taïwan
Avec le Japon comme marché de référence, 
Taïwan figurait au programme de la mis-
sion organisée par la CCI, du 13 au 17 mai 
2013, pour 20 producteurs représentant 
l’ensemble des appellations du Sud-Ouest. 
Plusieurs centaines de visiteurs profession-
nels sont venus à leur découverte et leur 
dégustation lors des trois «wine tasting» 
organisés  à Taipei, Tokyo et Osaka.

Journée Pays sur l’Asie Ces journées permettent aux entreprises 
de s’informer sur l’économie d’un pays et 
de leur offrir une approche des données fi-
nancières et juridiques des marchés étran-
gers. L’occasion également de les mettre en 
relation avec des intervenants qui vivent 
eux-mêmes dans les pays concernés, ap-
portant ainsi un éclairage pertinent pour 
qu’ils orientent leur stratégie d’export.

En novembre 2013, 4 experts pays 
appartenant au réseau des Chambres 
de Commerce et d’Industrie Françaises à 
l’Étranger (UCCIFE) sont venus présenter 
les opportunités des marchés de la 
Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de 
Singapour. Un focus particulier a été fait sur 
l’agroalimentaire, la décoration, l’art de la 
table et la mode. Plus de 40 personnes ont 
assisté à cette journée et 51 rendez-vous 
individuels ont été organisés.

Entreprendre sans frontières
Le développement à l’international est un moyen efficace de trouver 
de nouveaux gisements de croissance. La CCI soutient les entreprises 
dans leur approche des marchés étrangers et met ses compétences au 
service de leurs dirigeants afin de les aider à réaliser leurs stratégies 
d’expansion. Elle apporte son expertise et son expérience mais aussi la 
force de son réseau international, un tremplin précieux vers la conquête 
de nouveaux marchés.

Accompagner les entreprises à l’export

Missions de prospection

Informer sur les marchés étrangers

RELATIONS INTERNATIONALES



Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées Rapport d’activité 2013 21

Chiffres clés 2013

908 formalités 
export

83 contacts 
individuels  

pour des questions 
de réglementation, 

de financement 
international…

1 journée pays  
sur les marchés de l’Asie 

qui a accueilli plus de 

40 participants

et 51 rendez-vous 

3 missions de 
prospection ont permis 

d’accompagner 
33 exportateurs  
au Japon, à Taïwan,  

au Canada  
et à Las Vegas

5 rendez-vous 
thématiques  

ont rassemblé 
55 chefs d’entreprises

La TVA intracommunautaire et 
son application au e-commerce 
La réunion d’information du 12 décembre 
2013 animée par Émilie Vicq, chargée de 
mission Europe du réseau EEN (Entreprise 
Europe Network), a accueilli 11 partici-
pants venus s’informer sur les règles de 
facturation de la TVA intracommunautaire 
et son application spécifique pour la vente 
de produits par e-commerce.

Les douanes : 
mode d’emploi 
Marc Carlier, Res-
pon sable de la 
Cellule Conseil aux 
entreprises de la 
Direction régionale 

des douanes de Midi-
Pyrénées, a présenté, le 

2 juillet 2013, les procédures douanières 
et le statut d’OEA (Opérateur Économique 
Agréé), devant un auditoire de 17 
entreprises.

Rendez-vous Coface 
Le 13 septembre 2013, Françoise Lamarque, 
directrice régionale Coface Garantie Pu-
blique, est venue visiter 3 entreprises du 
département pour les renseigner sur l’Assu-
rance Prospection qui permet de financer 
leurs dépenses à l’export.

Le marquage 
«CE» 
En partenariat 
avec le réseau EEN, 
la CCI a organisé une 
présentation sur le mar-
quage CE avec un focus 
sur les appareils électriques e t 
électroniques, le 13 novembre 2 0 1 3 . 
Nathalie Maraval de l’Afnor (Associa-
tion française de normalisation) et Hervé 
Gaudry du Gérac (Groupe d’étude et de 
recherche appliquée à la comptabilité élec-
tromagnétique) ont exposé, aux 15 partici-
pants, le cadre législatif européen du «CE».

Sécuriser ses transactions  
internationales
Dans le cadre des ventes à l’étranger, une 
vigilance particulière doit être apportée 
à la sécurisation des paiements. Neuf 
entreprises ont participé à la réunion 
du 12  décembre 2013, organisée par la 
CCI, en partenariat avec Marie-Françoise 
Mérino, Chargée de clientèle Affaires 
Internationales au Crédit Agricole Mutuel 
Pyrénées-Gascogne. Cette rencontre  
a permis de faire un éclairage sur les 
niveaux de contraintes et de fiabilité de 
ces modes de règlement, que ce soit pour 
l’acheteur ou le vendeur : chèque, remise 
documentaire, virement Swift, garanties, 
crédit documentaire…

Las Vegas : NBAA Salon mondial de l’aviation d’affaires
Six entreprises de Midi-Pyrénées ont parti-
cipé à la visite du salon NBAA (National Bu-
siness Aviation Association), le rendez-vous 
mondial de l’aviation d’affaires, qui s’est dé-
roulé à Las Vegas, du 22 au 24 octobre 2013. 
Ce déplacement a favorisé le réseautage, 
facilité les contacts et les échanges d’infor-
mations sur les projets d’aménagements 
d’avion et de découvrir les nouveaux pro-
duits.

Rendez-vous thématiques
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Coopération transfrontalière : 
Teccas
Teccas est un programme de recherche qui 
regroupe l’Enit, l’Institut technologique 
d’Aragon, l’AIAA (Association des Industries 
Agroalimentaires d’Aragon) et la CCI, 
sur le thème de la logistique du secteur 
agroalimentaire.

Échanges internationaux
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EMPLOI - APPRENTISSAGE

Faits marquants 2013

13 février 
1ère édition de la  

Nuit de 
l’Orientation

19 septembre
Forum  
Défense Mobilité

26 novembre
Réunion 

«L’obligation 
d’emploi  
des travailleurs 
handicapés»

Le conseiller de la CCI spécialisé en gestion des ressources humaines, droit du travail, emploi 
et formation informe les entreprises sur les nouvelles dispositions juridiques et sociales. 
Il accompagne les dirigeants sur les aspects opérationnels de la gestion des ressources 
humaines et met en place de nombreuses actions.

Conseil individuel en entreprise
En toute confidentialité, la CCI apporte un 
appui personnel aux dirigeants sur :
›  Le droit du travail
›  La formation professionnelle des salariés 

et des dirigeants non-salariés (Agefice)
›  La réalisation de pré-diagnostics RH en 

entreprise
›  L’organisation des Ressources Humaines 

et la gestion des compétences

En 2013, 126 entreprises ont bénéficié 
d’un accompagnement individuel.

Rendez-vous collectifs
En 2013, plusieurs thèmes ont été abordés 
avec l’intervention de spécialistes :

›  Le portage salarial
›  Le contrat de génération
›  Optimiser ses recrutements (dans le cadre 

du club RH)
›  L’obligation d’emploi des travailleurs han-

dicapés

En 2013, 56 entreprises ont participé à ces 
rendez-vous collectifs.

Actions partenariales et com-
munication
En partenariat avec la CGPME 65, la Maison 
Commune Emploi/Formation (MCEF) de 
Bagnères-de-Bigorre et de Lourdes, la So-
ciété Générale et Pôle Emploi, la CCI a mis 
en place de nombreuses actions :
›  Le Salon des Services à la personne
›  Le Salon Défense Mobilité
›  Les Rencontres des métiers de la santé

En 2013, 75 entreprises ont participé à ces 
évènements collectifs. 

Le service diffuse également une brève 
mensuelle sur l’actualité juridique et 
sociale, par mail.

Développer les compétences
Afin de soutenir les entreprises dans les domaines de l’emploi et la  
gestion des compétences, la CCI a renforcé ses moyens afin d’accompa-
gner ses ressortissants concernant toutes les questions liées à l’emploi, 
au droit du travail, aux ressources humaines et à la formation continue 
ou par alternance.

Mission Emploi 

Réunion «Emploi des travailleurs handicapés» Salon Défense Mobilité
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Chiffres clés 2013

131 entreprises 
participantes  

aux évènements  
de la mission Emploi

126 entreprises  
ont bénéficié  

d’un accompagnement 
individuel

596 abonnés  
à la newsletter  

juridique et sociale

Fondé sur le transfert des savoir-faire et des expériences, l’appren-
tissage répond aux besoins en compétences des entreprises et leur 
permet d’anticiper et de renforcer leurs équipes de travail.
Le service Point A, réseau national des CCI, a une double mission :

Actions auprès des entreprises
Point d’information et d’appui aux entre-
prises, il a pour objectif de les informer sur 
les formations alternées et l’emploi des 
jeunes. Il aide également à la mise en rela-
tion avec les futurs apprentis et recherche 
l’offre adéquate de formation en alternance 
au regard des besoins de l’entreprise.
Le point A simplifie les démarches adminis-
tratives, de la signature des contrats d’ap-
prentissage jusqu’à leur enregistrement. 

En 2013, 366 entreprises ont bénéficié 
d’un accompagnement pour la formalisa-
tion des contrats d’apprentissage.

›  pour présenter le contrat d’apprentis-
sage et également recueillir les offres de 
contrats d’apprentissage, le service a or-
ganisé 81 visites d’entreprises

›  9  571 entreprises ont été ciblées, par 
mail, dans le cadre d’une campagne de 
sensibilisation à l’alternance 

›  Une session de formation de maîtres 
d’apprentissage et de tuteurs a été mise 
en place à destination des entreprises si-
gnataires de contrats en alternance

Le réseau de Développeurs de l’Alternance, 
initié en 2009, informe les employeurs sur 
les contrats en alternance et les mesures 
d’aides, recense des offres d’emploi et aide 
les dirigeants d’entreprise dans la dernière 
étape du contrat.

En 2013, 253 entreprises ont été pros-
pectées (208 visites en entreprises et 
45  contacts téléphoniques) et 63 contrats 
ont été signés.

L’apprentissage : clé pour l’emploi des jeunes,  
atout pour les entreprises 
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Actions auprès des jeunes
Des sessions de formation collective «Les mercredis de l’Apprentissage» ont été organi-
sées sur l’alternance pour les métiers du commerce, de l’hôtellerie, de l’industrie et de la 
pharmacie.

En 2013, 246 jeunes ont été accueillis à l’un de ces 23 rendez-vous collectifs.
Pour les jeunes ayant un projet d’apprentissage plus ou moins défini, le service organise 
des entretiens individuels pour apporter de l’information sur le déroulement de l’alter-
nance, les aider dans la recherche d’entreprises d’accueil ou d’un centre de formation.
Ce sont 124 jeunes qui ont été reçus en entretien individuel.

L’Agefice, Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d’entre-
prises, est l’interlocuteur privilégié des dirigeants d’entreprise pour leurs besoins en 
formation. Le point accueil accompagne les chefs d’entreprise qui ont un projet de 
formation et les informe sur les dispositifs de prise en charge, les outils de formation 
disponibles proches de chez eux et sur leur qualité.

Le point accueil Agefice de la CCI a permis à 170 dirigeants non-salariés d’obtenir le 
remboursement de leur formation professionnelle.

©Fotolia
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EMPLOI - APPRENTISSAGE

366 entreprises 
ont été accompagnées 
pour les contrats 
d’apprentissage

246 jeunes  
ont participé à l’un des

23 «Mercredis de 
l’Apprentissage»

124 entretiens 
individuels

253 entreprises 
contactées dans le 
cadre des Développeurs 
de l’Alternance

63 contrats 
d’apprentissage signés

Plus de 300 
participants 
à la 1ère édition de la Nuit 
de l’Orientation

Chiffres clés 2013

Les partenariats
Cette année encore, la CCI a poursuivi les 
partenariats engagés l’année précédente 
(réunions d’information sur l’alternance, 
suivi de jeunes, offres de contrats, perma-
nences…) :
›  Rendez-vous avec les Maisons Communes  

Emploi/Formation (MCEF) de Bagnères -
de-Bigorre et Lourdes

›  Participation à «L’Accueil commun», en 
partenariat avec le CIO et les missions lo-
cales afin de recevoir les jeunes sans solu-
tion pour la rentrée et leur proposer une 
aide dans la mise en place d’un projet

›  Organisation de visites du CFAI Adour en 
partenariat avec l’UIMM

›  Poursuite du partenariat avec Pôle Emploi 
dans le cadre de la recherche d’une bonne 
adéquation entre l’offre et la demande

›  Participation aux SPEL (Service Public 
de l’Emploi Local) dédiés à l’alternance, 
des trois bassins d’emplois des Hautes- 
Pyrénées

Les forums et manifestations
Par sa présence sur diverses manifestations 
locales, le Point A a multiplié les occasions 
de contacts en 2013 : 

›  Journée «Salon Pyrénéen des Métiers» or-
ganisée par la MCEF de Lourdes

›  Semaine de l’orientation du Lycée Victor 
Duruy de Bagnères-de-Bigorre

›  Carrefour des métiers organisé par le 
 Rotary Club de Lannemezan

›  Salon «Formation, Métiers, Emploi» orga-
nisé par la Ville de Tarbes

›  Journées «Portes Ouvertes» du CFA de 
Tarbes

›  «Train de l’Industrie» organisé par CCI 
France

1ère édition  
de la Nuit de l’Orientation

Le 13 février 2013, la CCI a organisé la pre-
mière édition de la Nuit de l’Orientation, en 
partenariat avec la Fédération du BTP et le 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. Cette 
manifestation, dédiée à l’orientation des 
collégiens, lycéens et étudiants a attiré plus 
de 300 visiteurs. Plus qu’un salon d’infor-
mation, cette soirée permet aux jeunes 
d’apprendre à réfléchir sur leur avenir, leur 
profil, leurs motivations et de les aiguiller 
en rencontrant des conseillers et des pro-
fessionnels venant parler librement de leur 
métier.
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Former aux emplois de demain
De la formation initiale à la formation continue, le Pôle Formation 
65, service géré de la Chambre de Commerce et d’Industrie, anticipe 
l’évolution des métiers et propose des cursus en adéquation avec les 
besoins des professionnels.
Avec ses 5 établissements : l’IRTH, l’EGC Tarbes-Pyrénées, l’IRPS, le CEL et 
l’ATC, le centre de formation est en prise directe avec l’économie locale.

L’IRTH, spécialisé dans les métiers du tourisme, du thermalisme 
et de l’hôtellerie/restauration, propose une offre de formation ini-
tiale, en alternance et continue de qualité afin de répondre aux 
besoins en compétences des entreprises.

L’institut s’attache à proposer des actions débouchant sur des diplômes reconnus par l’État, 
enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

En 2013, l’IRTH a réalisé 126 731 heures/ stagiaires, dans le cadre de ses 2 pôles de compé-
tence que sont l’Hôtellerie/Restauration et le Tourisme/Thermalisme.

IRTH : Institut Régional  
de Tourisme et d’Hôtellerie
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Pôle Hôtellerie / Restauration
Des formations initiales, alternées, profes-
sionnelles et continues ont été mises en 
place pour différents métiers : 
›  Responsable d’un Centre de Profit 

Tourisme Hôtellerie Restauration - Bac +3
›  Assistant Manager Tourisme Hôtellerie 

Restauration - Bac +2
›  Réceptionniste polyvalent en Hôtellerie - 

Bac
›  Cuisine : de CAP à Chef de cuisine - Bac
›  Salle : de CAP à Responsable de salle - Bac
›  Pizzaïolo-Crêpier-Saladerie
›  Pâtissier en restauration
›  Cycles de formation continue à destina-

tion des salariés (management, gestion, 
marketing, diététique, cuisson sous-vide, 
maintenance hôtelière...).

En 2013, le pôle Hôtellerie / Restauration a 
accueilli 484 stagiaires.

Pôle Tourisme / Thermalisme

Partenaire des acteurs économiques locaux, 
notamment de nombreux hôtels lourdais 
et établissements touristiques de la région, 
l’IRTH met en relation l’ensemble de ces 
acteurs avec les jeunes souhaitant faire car-
rière dans ces secteurs porteurs.
De nombreux cycles de courtes et longues 
durées, permettent de former à différents 
métiers. En 2013, l’accent a été mis sur 3 
formations :
›  Agent thermal - Certificat de qualification 

professionnelle - CAP
›  Gestionnaire d’Unité Commerciale spé-

cialisation Tourisme - Bac +2
›  Agent de comptoir en tourisme, Conseil-

ler voyages - Bac +2

Au cours de cette année, le pôle Tourisme/
Thermalisme a accueilli 107 stagiaires.
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FORMATION

IRTH

484 stagiaires en 
hôtellerie/restauration

107 stagiaires en 
tourisme/thermalime

126 731 heures/
stagiaires

Chiffres clés 2013
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FORMATION

Formation initiale, alternance, forma tion continue pour étudiants, apprentis et salariés d’entreprise, l’offre 
de l’EGC est polyvalente et s’adapte à tous les besoins de formation des commerces, services et industries.

L’Ecole de Com-
merce, établisse-
ment d’enseigne-
ment supérieur 
post bac, délivre 
le diplôme recon-
nu par l’Etat de 
«Responsable en 

marketing, commercialisation et gestion», 
Bachelor des Chambres de Commerce et 
d’Industrie. Ce cursus, d’une durée de 3 ans 
après le Bac, est destiné à former des cadres 
polyvalents, et des middle managers, dont 
ont besoin les entreprises locales. Associé 
aux campus des EGC de Rodez et de Mon-
tauban, le Bachelor EGC de Tarbes fait par-
tie de l’EGC Midi-Pyrénées et a obtenu le 
Visa délivré par le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche, label 
supplémentaire.

Cinq pôles d’enseignement sont les piliers 
du référentiel : 
›  Culture d’entreprise
›  Marketing / Action commerciale
›  Gestion / Finance
›  International
›  Management

Ce sont 90 élèves qui ont intégré, en 2013, 
cette troisième année en apprentissage.
Durant leur cursus scolaire, ces derniers 
doivent effectuer au minimum 8 mois de 
stage en entreprise dont 3 mois minimum 
à l’étranger en 2e ou 3e année. L’EGC est si-
gnataire de la charte Erasmus, programme 
européen favorisant la mobilité de l’étu-
diant, en lui permettant de bénéficier d’une 

aide financière pour les stages en Europe, 
ou pour effectuer des études dans des uni-
versités étrangères.

Le Bachelor EGC a ouvert, en 2011, sa 3e 
année en apprentissage. Ce parcours est 
accessible aux étudiants de 2e année du 
Bachelor EGC de Tarbes ainsi qu’à tout titu-
laire d’un Bac +2.

Le Bachelor EGC, école de commerce en 3 ans après le Bac

Le réseau NEGOVENTIS

L’EGC Tarbes-Pyrénées forme également 
aux différents métiers de la vente, du com-
merce et de la distribution, avec le réseau 
national NEGOVENTIS des Chambres de 
Commerce et d’Industrie. Les contrats d’ap-
prentissage, grâce au partenariat avec le 
Centre de Formation d’Apprentis de Tarbes, 
ou les contrats de professionnalisation, 
sont les atouts majeurs de ces formations 
parfaitement adaptées aux évolutions et 
demandes des entreprises.

Trois formations sont possibles, de Bac à Bac +3 :
›  Vendeur Conseiller Commercial - Niveau Bac
›  Gestionnaire d’Unité Commerciale option Distribution - Bac +2
›  Responsable Manager de la Distribution, BACHELOR en 1 an - Bac +3

En 2013, l’EGC a accueilli 145 stagiaires.

EGC : Ecole de Gestion et de Commerce
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EGC

235 étudiants 
accueillis

CEL

545 stagiaires 
accueillis dont

398 salariés

131 demandeurs 
d’emploi

16 particuliers

39 711 heures/
stagiaires

Chiffres clés 2013Le CEL propose sur ses sites de Tarbes et de Lourdes des formations de langues vivantes 
(anglais, allemand, américain, espagnol, italien, néerlandais, portugais, chinois, russe, fran-
çais pour les étrangers), appliquées à différents secteurs d’activité (affaire, hôtellerie, tou-
risme, transport...) du niveau débutant au niveau avancé.

CEL : Centre d’Etude de Langues

Différentes formules
L’internationalisation des échanges et des 
métiers renforce la nécessité de maîtri-
ser une ou plusieurs langues étrangères. 
Dans cette perspective, le CEL propose une 
gamme complète de formations variées 
tout au long de l’année.

Cycles intensifs
Ces cycles ont lieu du lundi au vendredi (4 à 
6 heures par jour) à Lourdes et à Tarbes de 
novembre à mars. Ils s’adressent aux per-
sonnels saisonniers.

Parcours individuels
Ces formations combinent plusieurs moda-
lités : face à face en centre, sur site ou à dis-
tance (groupe, mini groupe, cours particu-
liers, par téléphone ou en visio-formation) 
et en travail individualisé à partir d’outils 
multimédia au CEL ou à distance.

En 2013, des formations en entrée et sortie 
permanentes en anglais et en espagnol ont 
été ouvertes sur les sites de Tarbes et de 
Lourdes.

Des plages de 3h30 sont programmées 
pour chaque langue, 3 fois par semaine, 
d’avril à juillet et de septembre à novembre.
Chaque parcours est individualisé et le ca-
lendrier est établi avec le stagiaire en début 
de session.

La formation est organisée autour de 2 mo-
dalités : 
›  en face à face et en groupe restreint de 

niveau pour travailler l’interaction orale
›  et en travail individualisé à partir de la plate-

forme internet www.eformation-cci-mp.
com et autres supports multimédias.

Ce nouveau dispositif, très souple, ren-
contre un vif succès notamment auprès des 
entreprises.

La qualité et l’efficacité de l’en-
seignement

L’équipe pédagogique du CEL est consti-
tuée d’une trentaine de formateurs qua-
lifiés et expérimentés, principalement de 
langue maternelle. Forts de leur expérience 
au sein du CEL, ils ont acquis une maîtrise 
des problématiques professionnelles des 
secteurs d’activités de notre territoire.

Le centre met à la disposition des stagiaires 
des moyens et des outils souples et adap-
tés : centres de ressources multimédia, des 
supports pédagogiques élaborés sur me-
sure, des outils multimédias développés 
par l’équipe de formateurs.

Au plus près des professionnels
Le CEL décentralise plusieurs formations 
afin de les rapprocher des professionnels. 
Elles sont notamment organisées : 
›  dans les entreprises, avec des modules 

linguistiques adaptés aux besoins et ob-
jectifs des salariés

› et sur des sites délocalisés

Le CEL propose une véritable ingénierie 
d’accompagnement des projets de forma-
tions linguistiques : 
›  Analyse des besoins, suivi et évaluation 

des parcours
›  Accompagnement au montage adminis-

tratif et financier des projets de formation

Le CEL, centre agréé de certifica-
tions en langues
Le centre propose, au terme des parcours 
de formation, de valider le niveau atteint 
par des certifications ou des diplômes re-
connus : 
› ETS Europe : TOEIC, TOEIC Bridge
›  Cambridge ESOL : BULATS anglais, 

espagnol, allemand
›  CELAF : TEF, TEFAQ Français Langue 

Etrangère
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FORMATION

ATC

89 stagiaires formés

9 185 heures/
stagiaires

IRPS

135 stagiaires

29 635 heures/
stagiaires

Chiffres clés 2013

L’IRPS est spécialisé dans la formation des 
sportifs ou futurs sportifs professionnels. 
Son champ d’intervention concerne le Rug-
by et le Basket Ball.

Trois types d’objectifs visés :
›  accompagnement des stagiaires des 

centres de formation des clubs profes-
sionnels

›  soutien des jeunes sportifs professionnels 
(-26 ans)

› reconversion des sportifs en fin de carrière

L’institut a développé une plate-forme 
d’apprentissage à distance interactive. Les 
stagiaires peuvent ainsi rattraper des cours, 
obtenir à tout moment et partout dans le 
monde des compléments d’informations 
pratiques et suivre certains cours intégrale-
ment sur le Web.

Le réseau NEGOVENTIS s’appuie sur l’expé-
rience de l’IRPS pour développer un projet 
pilote de formation des sportifs aux métiers 
commerciaux.

Aménagement et étalement des cours, en-
seignement à distance, traçabilité des com-
pétences acquises grâce au «Pass’ Sport 
Formation», sont autant d’outils prenant 
en compte les contraintes des sportifs pro-
fessionnels : validation d’un projet profes-
sionnel, disponibilités décalées, mobilité 
importante...

L’IRPS anime ce projet au sein du Groupe 
Technique Régional Grand Sud-Ouest de 
NEGOVENTIS (Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Limousin, Poitou-Charentes).

IRPS : Institut Régional  
de la Professionnalisation  
des Sportifs

L’année 2013 a vu se concrétiser la consoli-
dation de l’activité avec, entre autre, deux 
actions effectuées en sous-traitance ac-
complies pour le groupe Air France.

Un effort de rationalisation réglementaire 
a également été au menu de cette année 
riche d’enseignements. 

Sept actions majeures 
de formation ont été 
menées en France et au 
Maroc, toutes effectuées 
avec la rigueur propre à 
un secteur d’activité ou 
le sérieux est un gage de 
sécurité aérienne à long 
terme.

Les formations pratiques 
sur avion qui clôturent 
les formations théo-
riques, ont été réalisées 

sur le site et avec la participation active de 
Tarmac Aerosave, démontrant tout l’intérêt 
mutuel cadre de l’accord partenarial exis-
tant entre les deux établissements.

Au total, ce sont 89 stagiaires qui ont suivi 
ces formations, représentant 9 185 heures/
stagiaires.

ATC : Aéro Training Center
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Aménager et gérer
Situé près de l’autoroute au sud de Tarbes et créé par la CCI, le Centre Kennedy, terrain de 20 hectares, est 
un véritable carrefour d’échanges et une plate-forme de distribution vers le Grand Sud-Ouest et le nord de 
l’Espagne.

Le Parc d’activités

Pôle d’attraction pour l’activité écono-
mique du département, ce parc d’activités 
réunit plus de cinquante entreprises et ser-
vices divers allant de l’Office National des 
Forêts, d’un bureau de douanes, à un office 
notarial, un cabinet d’experts géomètres, 
en passant par des entreprises plus tradi-
tionnelles : autobus urbains, poids lourds, 
concessions automobiles, agencement 
de magasins, matériel industriel, peinture, 
pneus, sanitaire et chauffage, distribution 
d’eau…

L’Autoport des Pyrénées 
Le Centre Routier régional/Autoport des 
Pyrénées, service géré de la CCI, permet de 
répondre aux attentes des professionnels 
du transport qui peuvent trouver sur ce site 
un ensemble de services de nature à assu-
rer l’entretien des véhicules, à faciliter leur 
stationnement et à accueillir le personnel 
de conduite.
Le Centre est équipé de sanitaires, salles 
de réunions (80-60-25 personnes), salles 
de restaurant modulables (80-60-30 per-
sonnes).

Le restaurant «Ariane» offre une presta-
tion de proximité, non seulement pour les 
chauffeurs routiers, mais également pour 
les nombreuses entreprises et services ad-
ministratifs présents au Centre Kennedy.

Le Centre de Congrès
Situé sur le Centre Kennedy, l’immeuble 
consulaire abrite un Centre de Congrès qui 
offre une importante capacité d’accueil : un 

éventail de salles de réunion d’un poten-
tiel allant de 10 à 270 places, un podium 
d’expositions, un espace pour cocktails, 
une salle de restauration, tout est conçu 
pour organiser des manifestations de qua-
lité à proximité du Parc des Expositions de 
Tarbes. 

En plus de ses salles de réunion, de son au-
ditorium équipé de moyens performants 
en vidéo-projection et de cabines de tra-
duction simultanée, le Centre de Congrès 
met à la disposition des entreprises un stu-
dio de visio-conférences, très prisé de ces 
dernières notamment en matière de forma-
tion, équipé des moyens les plus modernes 
permettant de s’affranchir des distances et 
de limiter les déplacements. 

La CCI a reçu plus de 9 000 visiteurs en 2013.

Le Parc des Expositions
Organisateur d’évènements au Parc des Ex-
positions de Tarbes, la CCI a organisé  pour 
la troisième année consécutive la Foire de 
Tarbes, programmé pour la deuxième fois 
le Salon du Mariage et du Pacs. En 2013, 
la première édition du Salon de la Maison 
a ouvert ses portes en avril, un évènement 
organisé en partenariat avec la Fédération 
du BTP, la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat et la Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises. Durant trois jours, une 
centaine d’exposants de l’aménagement 
intérieur et extérieur ont proposé toute 
une gamme de produits et de services pour 
donner forme aux projets du grand public.

L’association EURO 21 regroupe les acteurs économiques de cinq départements et de trois régions du Sud-Ouest 
de la France unis par une même volonté : faire aboutir le projet de mise à 2x2 voies concédée de la RN21 de 
Limoges aux  Pyrénées. Outre la création d’une infrastructure de transport rapide et sécurisée, EURO 21 entend 
promouvoir un projet de développement respectueux des territoires traversés et vecteur de dynamiques fortes 
pour le Sud-Ouest de la France.

En 2013, l’Association a continué ses actions de lobbying, que ce soit auprès :
›  des principaux élus des territoires concernés à travers 3 déjeuners de travail
›  des pouvoirs publics
›  et du tissu économique local

Le point d’orgue de ces actions fut la tenue, le 30 mai 2013 à Limoges, d’un colloque qui a rassemblé plus de 
100 personnes.

Le Centre Kennedy

L’axe européen Paris-Tarbes-Madrid
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SITUATION FINANCIÈRE - BILAN SOCIAL

Répartition du personnel par service
Equivalent temps plein au 31/12/2013

Services Service Général Centre Consulaire Services Industriels et Commerciaux 
(Autoport) TOTAL

Nombre de salariés 38,60 39,10
(Hors vacataires) 1 78,70

1,27 % Services Industriels et Commerciaux

49,05 %
Service Général

49,68 %
Pôle Formation 65

BILAN au 31/12/2013
en milliers d’euros

avant affectation du résultat

TOTAL 15 362 TOTAL 11 811 TOTAL 11 811

COMPTE DE RÉSULTAT
au 31/12/2013
en milliers d’euros

ACTIF

Valeurs immobilisées
nettes

5 715

Stocks & Créances

6 769

Disponibilités
2 736

Comptes Régul. A 142

PRODUITS

Produits d’Exploitation

11 512

(dont TFC 5 182)

Produits Financiers

121

Produits Exceptionnels

174

PASSIF

Capitaux propres
antérieurs

10 645

Résultat bénéficiaire   1 127

Autres fonds propres     0

Prov. Risques & Charges

1 520

Dettes financières auprès
des Ets de crédit

et dettes financières diverses

268
Autres dettes

1 562

Comptes Régul. P 241

CHARGES

Charges d’Exploitation

10 618

Charges Financières

13

Charges Exceptionnelles

53

Résultat bénéficiaire

1 127
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LES MEMBRES ÉLUS - Mandat 2010/2015

François-Xavier BRUNET
Président

Elu Services
Vice-président CCIR

Marc MESPLARAU
Vice-Président
Elu Industrie
Membre CCIR

Eric OGER
Vice-Président
Elu Industrie

Hervé BLANCHARD
Vice-Président
Elu Industrie

Michel DUBIE
Vice-Président

Elu Services
Membre CCIR

Alain ABADIE
Vice-Président
 Elu Services

Jean-Paul BELTRAN
Vice-Président
Elu Commerce
Membre CCIR

Michèle TOLSAN
Trésorier Adjoint

Elue Industrie

Alain GABAS
Vice-Président

Secrétaire
Elu Services

Stéphane SARRE
Secrétaire Adjoint

Elu Services

Pascal GODEBY
Trésorier

Elu Services

Marc ANDRES
Elu Industrie

Laurent ABADIE
Elu Industrie

Marie-Pierre ARMENGAUD
Elue Services

Eric BARZANTI
Elu Industrie

Jacques BARRERE
Elu Commerce

Pierrette BROUEILH
Elue Services

Cédric CALONGE
Elu Commerce

Laurent CALVET
Elu Commerce

Raymond CAMPO
Elu Industrie

Nathalie CANDALOT
Elue Industrie

Yves CASTELLANOS
Elu Industrie

Benoît CASTEROT
Elu Services

Laurence BARINCOU
Elue Commerce
Membre CCIR

Joël DE LA CALLE
Elu Commerce

Vincent FONVIEILLE
Elu Services

Marc FANES
Elu Services

Catherine KUSION
Elue Commerce

Michel LORIOZ
Elu Industrie

Christian LARROUY
Elu Industrie

Philippe MACHENAUD
Elu Services

Jean-François NALLET
Elu Commerce

Philippe PRATDESSUS
Elu Services

Christian PRUGENT
Elu Industrie

Jean-Pierre SAINT-MARTIN
Elu Services

Franck SCHILLER
Elu Commerce

Graziella VALMORI
Elue Commerce

Patrick ZERBINI
Elu Industrie

Philippe VALANTIN
Elu Commerce
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