
 

 

 
 

 

Semaine de l’Industrie 2015 
Conférence de presse 

19 mars 2015 à 18h00 à la CCI 
 

 
 
 
Rappel du concept de la 5ème Semaine de l’Industrie. 
 
Un objectif : faire découvrir l’industrie aux jeunes 
 
 -   Promouvoir l’industrie et revaloriser son image  
 -   Faire découvrir les métiers de l’industrie et présenter les perspectives de carrières 
 -   Donner envie aux jeunes de travailler dans l’industrie 
 -   Les intéresser aux filières de formation techniques. 
 
Les partenaires  de l’opération en Hautes-Pyrénées 
 

Depuis la première édition, le même partenariat entre :  
 CCI, UIMM, Medef, CGPME, et Fédération BTP. 

 
 Auxquels sont associés à l’organisation : 
            .  les établissements d’enseignement publics et privés. 
            .  l’Inspection Académique  
             . Pôle Emploi. 
 
  Les publics visés par la Semaine de l’Industrie 
 
    -   les jeunes, depuis le collège jusqu’à l’enseignement supérieur. 
    -   les demandeurs d’emploi 
    -   et depuis cette année: les professeurs de l’enseignement général 
 
 Le contexte économique: 
 
- Malgré une conjoncture difficile (absence de croissance, aléas industriels, 

fermeture de sites). 
 

- La Semaine de l’Industrie est l’occasion d’adresser un message positif :   
 



 

 

- l’industrie reste un des piliers indispensables à l’activité économique. 
 

- L’industrie est le lieu où l’innovation et les nouvelles technologies sont mises en  
œuvre, où se profile un nouveau modèle industriel (cf. Usine du futur, 
robotisation, impression 3D…) 

  
- La transition numérique qui s’impose à tous, concerne peu à peu tous les 

secteurs de l’industrie y compris les plus traditionnels. 
 

- Le monde industriel doit être présenté sous cet angle innovant, pour attirer des 
jeunes, pleinement imprégnés de culture numérique.  

 
 
 Programme de la Semaine de l’Industrie dans les Hautes-Pyrénées 
 
      
    Portes ouvertes dans les entreprises 
 
  -     24 entreprises industrielles ouvriront leurs portes (27 sites à visiter) 
  -     Grandes entreprises (Alstom, Daher-Socata, EDF, Knauf, Tarmac ) 
  -     PME de tous secteurs : métallurgie, électricité, chimie, agroalimentaire et BTP. 
  -    1.200 visiteurs attendus : élèves, étudiants et demandeurs d’emploi 
     
    Accueil des professeurs dans trois entreprises 
 
- Un  nouveau rendez-vous, à l’initiative de l’Inspection académique 
- Alstom, AAA et Knauf accueillent des professeurs pour une visite de leurs sites 

et échangent avec des chefs d’entreprises      
     
    Les Rencontres de l’Industrie : la Nuit au Musée 
     
- Un rendez-vous convivial réservé aux chefs d’entreprises industrielles. 
- Mercredi 1er avril au Musée Massey de Tarbes à 18h30. 
- Un brassage entre tous les secteurs de l’industrie 
- Une occasion de nouer des contacts et de favoriser les affaires 
- Cette soirée de réseautage a pour but de renforcer le sentiment d’appartenance 

à la communauté des entreprises des Hautes-Pyrénées. 
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Zone Pyrène Aéropôle
65380 LANNE

05 62 41 86 87
www.aaa-aero.com 

Effectif : 200 

Dirigeant :
Stéphane MENBIBOURE

Clients :

•	Daher-Socata
•	EADS
•	Dassault
•	Sabca
•	Aéroconseil

aCtivites :
Assemblage structural de sous ensemble d’aéronefs

COMPETENCE OU TÉECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Assemblage voilures intégrées
•	Assemblage de sous-ensembles d’aéronefs
•	Peinture aéronautique
•	Travaux de parachèvement

Zone Pyrène Aéropôle
65290 LOUEY

05 62 45 63 80
www.adb-france.net

Effectif : 42

Dirigeant :
Didier CANDALOT
Natahlie CANDALOT

Clients :

•	Aéronautique : 
Daher-Socata,Turboméca, 
Liebherr, Zodiac

•	Céramiques techniques : 
SCT, Pall Exekia

•	Médical
•	Electronique

aCtivites :
•	Décolletage
•	Mécanique de précision (Tournage, fraisage)

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Usinage	 d’alliages	 difficiles	 :	 inox,	 inconels,	 cuivres,	 aciers	 traités,	

superalliages
•	Usinage de petites séries : Ø3 à Ø90
•	Usinage de moyennes séries (500 à 30 000 pcs) : Ø3 à Ø32
•	Roulage	de	filets
•	Rectification	centerless
•	Rodage d’alésages
•	Assemblages
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AAA - Assistance Aéronautique & Aérospatiale

ADB - Atelier de Décolletage de Bigorre 

50, rue du Docteur Guinier
B.P 4 

65600 SEMEAC    
05 62 53 41 21

Effectif : environ 700 

Dirigeant :
Pierre FLEURY

Clients :
Publics et privés
dans le monde entier

aCtivites : 
•	Conception, validation et fabrication des chaînes de traction pour les 

trains régionaux, les locomotives et les trains à très grande vitesse
•	Conception, validation et fabrication des équipements sécuritaires et 

des convertisseurs électroniques  de puissance
•	Service de rechanges et de réparations d’équipements de la chaîne 

de traction

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Plates-formes d’essais d’investigation
•	Câblage, essais électriques et électroniques
•	Ingénierie et validation
•	Réparations, rechanges et réhabilitations

ALSTOM TRANSPORT



ALTELA

17 Bis avenue des Forges 
 CS 20125 - 65001 TARBES cedex

05 62 44 67 00
www.alsyom-alcen.com

Effectif : 135

Dirigeant : 
Thierry HOVSEPIAN

Clients :

•	 Infrastructures de recherches : 
Fusion For Energy, Areva, CEA, 
CNRS

•	Nucléaire :  
AREVA, WESTINGHOUSE

•	Aéronautique et Spatial : 
Daher-Socata, Ametra, EADS, 
Thalès

•	Défense : 
Sagen, Thalès, DCNS, CEA, Nexter

ZI Lasgarrènes
65600 SÉMÉAC 
05 62 33 84 84

www.altela-peche.com
www.altela.com

Effectif : 25

Dirigeant : 
Pascal CLAVERIE

Clients :

•	Entreprises du batiment
•	Collectivités
•	Fabricants	de	filets	de	pêche
•	Monuments historiques

aCtivites : 
ALSYOM conçoit, fabrique et intègre sur le site de ses clients  des 
systèmes mécaniques et opto-mécaniques de grandes dimensions et 
hautes précisions potentiellement soumis à de fortes contraintes en 
termes de vide et de propreté. Forts de l’expérience acquise dans le 
cadre du Programme Laser MegaJoule du CEA, ALSYOM valorise son 
savoir-faire et son outil industriel uniques dans les domaines des Grandes 
Infrastructures de Recherche, de la Défense et de l’Industrie.

aCtivites : 
Fabrication	de	filets	pour	le	bâtiment	la	pêche	et	le	sport

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
Conception, fabrication et installation sur site et maintenance :
•	Infrastructure mécanique de moyenne à grande dimension (jusqu’à 10m)
•	Système opto-mécaniques fonctionnant dans des milieux de  

fortes contraintes en précision, vide, propreté...
•	Intégration de systèmes clés en main (assemblage, câblage, mis en propreté, 

CND, détection de fuite...)

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Tressage industriel
•	Laçage mécanique
•	Étuvage
•	Remaillage
•	Confection

BISCUITERIE VEDERE
423 route de la Gare

65200 MONTGAILLARD
05 62 91 50 62

www.biscuiterievedere
Effectif : 25
Dirigeant : 

Eric OGER

Clients :
•	 Grandes et moyennes 

surfaces (80%)
•	 Collectivités
•	 Restauration
•	 Comités d’entreprises
•	 Vente directe sur le site Internet

aCtivites : 
Fabrication et négoce de pâtisseries et biscuits

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Spécialités régionales
•	Produits artisanaux
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6 rue Castelmouly 
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE

05 62 95 26 71
contact@duteil-arnaune.fr

Effectif : 30

Dirigeant : 
François ARNAUNE

Clients :

•	  Alstom
•	  Liebherr Aerospace
•	  Comilev
•	Groupe Safran

3 route de Labassère
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE

05 62 91 05 55
www.caf.es/frances/

Effectif : 103

Dirigeant : 
Vicente ALZUGARAY

Clients :

•	  SNCF, RATP
•	Administrations régionales, 

Collectivités locales

Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées
65009 TARBES Cedex

05 62 41 73 00
www.daher.com/cms/aeronautique
Effectif : 1400

Dirigeant : 
Stéphane MAYER - PDG
Marc MESPLARAU - Directeur 
Établissement

Clients :

•	Dassault
•	Airbus
•	Airbus Helicopters

aCtivites : 
•	Tolerie	fine
•	Mécano soudure
•	Matériel de déneigement

aCtivites : 
•	Matériel neuf
•	Étude, conception et réalisation de matériel roulant ferroviaire, 

tramways, autorails, voitures-voyageurs, locomotives, locotracteurs
•	Rénovation

aCtivites : 
•	Construction aéronautique (aviation générale)
•	Etudes et réalisations aérstrucutres
•	S/T Aéronautique

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Découpe laser
•	Poinçonnage
•	Pliage robotisé et traditionnel
•	Soudage TIG MIG/MAG tous métaux
•	Conception 3D CATIA V5
•	Gestion de projet
•	industrialisation,	gestion	de	configuration,	gammes	de	fabrication

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Ferroviaire

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Conception / réalisation avions légers
•	Conception aérostructures
•	Chaudronnerie (Alliages Légers)
•	Usinage (Alliages Légers)
•	Traitement surface (Alliages légers)
•	Matériaux composites (tissus verre, Kevlar, carbone, hybrides)
•	Assemblage de sous-ensembles structuraux
•	Entretien, réparation matériel aéronautique et de radio navigation 

aérienne
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DUTEIL ARNAUNE SAS

CAF France

DAHER-SOCATA
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ELECTRALINE CBB
11, rue de l’Egalité

65200 BAGNERES-DE-BIGORRE 
05 62 95 47 63

www.electraline.com

Effectif : 37

Dirigeant : 
Cédric LEFEBVRE

Clients :

•	Magasins de bricolage
•	Grandres surfaces de bricolage

aCtivites : 
•	Négoce de matériels électriques
•	Négoce de luminaires et accessoires électriques

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Logistique avec grande distribution
•	Automatisation des mises en tourets et en couronnes

EURALIS
ZI du Marmajou - BP 5 

65706 MAUBOURGUET Cedex
05 62 96 08 60  

www.euralis.fr
Effectif : 500
Dirigeant : 

Laurent DELOBEL - Directeur de site

Clients :
•	 Grandes et moyennes 

surfaces
•	 Marque distributeurs

aCtivites : 
•	Transformation palmipèdes gras
•	Foie gras
•	viandes de canards

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Transformations agroalimentaires
•	Logistique
•	Technique de maintenance
•	Sécurité - Environnement6

65710 BAUDEAN
05 62 91 69 80

65120 GEDRE
05 62 92 43 12

Atelier EDF Hydraulique
65400 LAU BALAGNAS

Dirigeant : 
Michel DUBOIS (Baudéan)
Timothée RICORDEAU (Gédre)
Valentin CASTRAN-ROI (Lau Balagnas)

aCtivites : 
•	Production d’hydroélectricité
•	Atelier de réparation

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Electrotechnique
•	Mécanique
•	Automatisme
•	Usinage, soudage
•	Préparation turbines et roue Pelton

EDF GEH Adour et Gaves
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FIVA CREATIONS
120 route de Tarbes 

65700 MAUBOURGUET
05 62 96 48 01  
www.fiva.com

Effectif : 11
Dirigeant : 

M. Cassagne

Clients :
•	 Revendeurs de trophées et objets 

promotionnels
•	 Banques

aCtivites : 
Plasturgie

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Coulée et usinage du verre acrylique (plexiglas)
•	 Impression numérique
•	Découpe laser
•	Gravure
•	Sérigraphie
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GALLEGO
22, rue Docteur Guinier

65600 SEMEAC 
05 62 36 68 19

www.gallego.fr
Effectif : 110

Dirigeant : 
Antoine NUNES

Clients :

•	Collectvités territoirales
•	Hôpitaux, cliniques, secteur 

thermal
•	Grande distribution
•	 Industrie
•	Secteur bancaire
•	Logements

aCtivites : 
Bâtiment et Travaux Publics

KNAUF INSULATION
501 voie Napoléon III
65300 LANNEMEZAN

05 62 50 05 30  
www.knaufinsulation.fr

Effectif : 206
Dirigeant : 

Alain PAUGNAT - Directeur de site

Clients :
Négoces en matériaux de 
construction France / Espagne
Italie

aCtivites : 
Matériaux d’isolation

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
Fusion	/	fibrage	/	formage	en	vue	de	la	production	de	laine	minérale	de	
verre utilisant une nouvelle technologie issue d’une recherche innovatrice 
propriété de Knauf Insulation Ecose® : le liant utilisé est d’origine 
végétale. c’est le seul liant sans phénol, ni formaldéhyde, ni acrylique 
disponible sur le marché de l’isolation
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MECAMONT HYDRO

MAS Entreprise Générale

LATELEC

3, place de la Gare
65240 ARREAU
05 62 40 77 00  

www.mecamont.com
Effectif : 47
Dirigeant : 

Hervé BLANCHARD

Clients :

•	Stations de ski
•	EDF, Armée, Suez, Lyonnaise des 

Eaux
•	Centrales et microcentrales 

hydroélectriques
•	 Industriels
•	Communes et collectivités

8a rue <jean Bourdette
65100 LOURDES
05 62 42 11 02  

www.mas-btp.com
Effectif : 35
Dirigeant : 

Jean-Paul SIRAMY - Directeur 
régional

Clients :

•	Privé
•	Public

Zone Pyrène Aéropôle
LOUEY
05 62  

www.latelec.com
Effectif : 70
Dirigeant : 

Régine GIORDANO

Clients :

•	Airbus France et Allemagne
•	Dassault
•	Snecma groupe Safran
•	Goodrich

aCtivites : 
•	Maintenance et montage remontées mécaniques
•	Maintenance des barrages hydroélectriques
•	 Ingénierie, expertise et bureau d’études
•	Maintenance industrielle, chaudronnerie et soudage
•	Travaux spécialisés sur câbles et treuils
•	Mécanique de précision, révision de réducteurs et multiplicateurs de 

vitesse

aCtivites : 
•	Bâtiment
•	Travaux publics

aCtivites : 
•	Fabrication de racks électriques pour l’aéronautique
•	Fabrication de harnais électriques pour l’aéronautique
•	Fabrication de harnais moteur
•	Meubles avioniques
•	Harnais électriques
•	Harnais moteurs
•	Bancs de test

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Réducteurs
•	Epissures sur câbles, reprise de tension, déroulages
•	Analyses vibratoires

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Réalisation de harnais durcis (blindage, mise en forme...)
•	Surtressage harnais
•	 Identification	des	câbles	par	marquage	Laser
•	Surtressage : protection mécanique et électrique des câblages
•	Harnais durcis : câblages destinés à un environnement sévère 

(haute température, projections d’huile, ...) 
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SCT - Société des Céramiques Techniques
BP9

65460 BAZET 
05 62 38 97 97

www.sct-ceramics.com

Effectif : 124

Dirigeant : 
Vincent POIRIER - Directeur de site
Stéphane BETBEDER - Directeur 
Commercial

Clients :

•	Médical
•	Aéronautique et spatial
•	Nucléaire
•	Électronique de puissance
•	Recherche physique
•	 Instrumentation analytique

aCtivites : 
Etude, conception et fabrication de composants céramiques 
et ensembles brasés pour industries de pointes

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
Expertise des liaisons céramiques-métal (métallisation et brasage)
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SELA - Société d’Exploitation du Laboratoire Abadie

SFIB

63 avenue de Tarbes
65500 VIC-EN-BIGORRE 

05 62 31 81 00
www.sela-light.com

Effectif : 63

Dirigeant : 
Laurent ABADIE

Clients :

•	Aéronautique
•	Électronique
•	Nautisme

3 rue des Sources
65380 BÉNAC 
05 62 45 46 20

Effectif : 100

Dirigeant : 
Carine FAURE 
Jean HERNANDEZ

Clients :

•	Dassault
•	Latécoère
•	Gardner

aCtivites : 
Fabrication de systèmes d’éclairage et de systèmes électroniques

aCtivites : 
Sous-traitance aéronautique

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Câclage manuel et numérique
•	Mécanique traditionnelle et numérique
•	Fabrication Faces Avant
•	Production de lampes. Travail sur verre
•	Bobinage pour transformateurs et selfs
•	Électrique (Protel, Eagle)
•	Mécanique (Catia)
•	Faces Avant (Solidworks)
•	Logiciel, langage C & JAVA
•	Qualifications	et	essais	normes	aéronautiques

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Chaudronnerie
•	Soudure
•	Montage
•	Traitement de surface
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TOUJAS & COLL
Chemin d’Azereix

65000 TARBES
05 62 51 85 85

toujas-et-coll.bigmat.fr  

Effectif : 145
Dirigeant : 

Edgar CASTEIGBOU
Céline FOURCADE - Attachée de 
Direction

Clients :
•	 Artisan
•	 Particulier
•	 Collectivité
•	 Administration

aCtivites : 
•	Négoce matériaux de construction
•	Fabrication charpentes / fermettes
•	Usine de blocs

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Usine de fabrication blocs
•	Usine de fabrication de fermette / charpente

TARMAC AEROSAVE
L’aérodrôme

65380 AZEREIX
05 62 42 89 90 

www.tarmacaerosave.aero
Effectif : 49
Dirigeant : 

Philippe FOURNADET

aCtivites : 
TARMAC	AEROSAVE	SAS	est	la	première	filière	de	maintenance,	stockage	et	
de déconstruction d’aéronefs totalement respectueuse de l’environnement.
TARMAC AEROSAVE SAS a pour partenaires industriels : Airbus, Sita (Filiale 
de Suez Environnement, Snecma (Groupe Safran) et Equip’Aero.
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SMI - Sud Maintenance Industrie
2, Z.I du Monge
65100 LOURDES
05 62 42 02 02  

Effectif : 17
Dirigeant : 

Éric BARZANTI

Clients :
•	 Industrie : aéronautique, 

plastique, alimentaire, médical, 
carrières, environnement, 
armement

•	 Mécanique générale
•	 Régies des sports d’hiver
•	 Travaux publics
•	 Collectivités
•	 Éducation nationale

aCtivites : 
•	Réparation de machines-outils / Equipements automatisés sur site et 

en atelier
•	Fournitures	diverses,	fabrication	de	flexibles	hydrauliques
•	Compresseur d’air comprimé, traitement
•	Nettoyeur haute pression, outillage

COMPETENCE OU TECHNOLOGIE SPECIALES :
•	Maintenance industrielle : mécanique, hydraulique, pneumatique, 

électrotechnique
•	Travaux neufs, mécano soudures, machines spéciales
•	Air comprimés : composants, réseau, compresseur, production
•	Mise en sécurité des machines-outils, hygiène et ergonomie des postes 

de travail
•	Fournitures et équipements de travail
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et vous inscrire aux visites : 

Yves DUMESTRE
industrie@tarbes.cci.fr

05 62 51 88 92
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