L’ACTUALITE de CHEMPARC

Constitution d’un nouveau GIP
Sous l’impulsion du Président Pierre NERGUARARIAN, et après dix années de bons et loyaux services,
les partenaires ont décidé de reconduire le Groupement d’Intérêt Public CHEMPARC à durée
indéterminée, en déroulant la « Nouvelle Stratégie Industrielle pour le Bassin de LACQ » adoptée en
2011 sous forme de plans d’actions, en précisant les objectifs à atteindre et les indicateurs qui
permettront de juger de leur efficacité.

Prix CHEMSTART’UP 2012
A l’occasion d’une cérémonie organisée au
Ministère de l’Industrie à PARIS dans le cadre du
Prix Pierre POTIER, le Prix CHEMSTART’UP 2012 a
été remis à M. Olivier CHOULET, Président de la
Société ECOAT de GRASSE (06). Cette société
innove dans le développement durable sur de
nouveaux polymères bio-sourcés destinés à
l’industrie des peintures. Si ECOAT réalise son
projet industriel sur le Bassin de LACQ, elle recevra
un prix de 150 000 €, financé par le Conseil
Régional d’Aquitaine, le Conseil Général 64, la CCLACQ et l’Association LACQ PLUS. Si le projet est
réalisé en dehors de Bassin de LACQ, le prix est de
75 000 €.
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CPhI worldwide (Pharma Ingredients Event)
CHEMPARC était présent sur le Salon CPHI à
MADRID du 9 au 11 octobre 2012. NOVASEP avait
choisi ce lieu pour annoncer officiellement sa
décision
d’investir
dans
un
nouveau
développement sur son unité de MOURENX. Les
partenaires de CHEMPARC participaient à
l’événement sur le stand NOVASEP.

JEC Matériaux Composites
La Région AQUITAINE et AQUITAINE
DEVELOPPEMENT
INNOVATION
ont
présenté un stand sur le JEC Composites à
PARIS du 12 au 14 mars 2013 sous la
bannière « L’AQUITAINE Composite » et
ont ainsi permis à CHEMSTART’UP et à
ses entreprises hébergées, CANOE et
DIPOL INNOVATION, d’être présents sur
ce salon comme d’autres sociétés plus
importantes comme ARKEMA ou TORAY.
Un stand réussi et une initiative à
renouveler sur d’autres manifestations
spécialisées.
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LES INVESTISSEMENTS EN COURS SUR LE BASSIN DE LACQ

La réalisation sur INDUSLACQ de LCC30 (153 M€), investissement majeur d’ARKEMA/SOBEGI/TOTAL,
décidé en 2011 et dont la première pierre a été posée en juin 2012, est largement avancée et
permettra de poursuivre l’exploitation du gaz sur 4 puits à destination industrielle et pour poursuivre
l’alimentation de la Thiochimie du Bassin de LACQ en H2S pour les 30 années à venir.
RETIA, la filiale de TOTAL, a engagé depuis plusieurs mois les travaux de remédiation des terres,
bouchage des puits et démantèlement des installations qui s’étaleront sur quelques années.
La construction sur INDUSLACQ de la nouvelle unité de fabrication de PAN de TORAY (100 M€ - 50
emplois) est en cours pour une production qui devrait démarrer en 2014 et des développements
complémentaires espérés.
La nouvelle unité de production du Groupe lorrain NOVASEP sur MOURENX (30 M€ - 25 emplois)
servira à fabriquer le principe actif d’un médicament commercialisé aux Etats-Unis pour la prévention
des maladies cardiovasculaires ; cette décision conforte le site de MOURENX qui était en concurrence
avec d’autres sites du groupe en France et à l’étranger.
Le Groupe MINAFIN de DUNKERQUE (59) a acté une implantation sur INDUSLACQ au travers de la
création d’une filiale MINATHIOL (4 M€ - 20 emplois), consacrée à la recherche, au développement
industriel et à la production commerciale d’une nouvelle gamme thio-chimique.
Le Groupe MESSER FRANCE (12 M€ - 2 emplois) a démarré l’exploitation de l’unité de récupération
et de traitement du CO2 produit par ABENGOA sur le site d’INDUSLACQ.
Le Groupe SECHE ENVIRONNEMENT de CHANGE (53) réalise sur INDUSLACQ un investissement de
2,5 M€ pour créer une unité industrielle de traitement des sols pollués qui sera en exploitation en
2014.
Plusieurs projets, repérés ou suivis par les partenaires de CHEMPARC sont en cours d’examen, dont
certains pourraient déboucher à court terme sur des décisions d’investissement.
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L’ACTUALITE de CHEMSTART’UP
BOROCHEM – (Module 4)
Locataire depuis le 1er septembre 2011, BOROCHEM a créé un établissement sur LACQ, réalisé ses
premiers investissements et recruté un Responsable de site et une opératrice. Actuellement, les
travaux réalisés sur LACQ sont essentiellement des analyses effectuées sur les équipements installés
au GRL/ARKEMA. L’exploitation véritable et les premières productions commerciales doivent débuter
au 2ème trimestre 2013.
CANOE – (Module 8)
La plateforme de transfert technologique régionale dispose désormais de 3 implantations en région
Aquitaine : CHEMINNOV à PESSAC (33), CHEMSTART’UP à LACQ et l’IPREM/HELIOPARC à PAU. Les
investissements se sont poursuivis sur CHEMSTART’UP avec de nouveaux matériels et pour un
montant global de 1,2 M€. Deux personnes sont en poste à temps plein sur LACQ, une troisième
alterne ses missions entre PESSAC et LACQ.
DIPOL INNOVATION – (Module 7)
La société est installée sur CHEMSTART’UP depuis début février 2013, avec une personne à temps
plein et des associés qui viennent régulièrement œuvrer sur le site. De nombreux partenaires et
clients de cette société ont été reçus sur le site pour des séances de travail et les premières
productions devraient être réalisées dans les semaines à venir.
NATYCS – (Module 5)
Les partenaires de ce projet n’ont pu à ce jour concrétiser le projet de création d’une entreprise ; le
module reste provisoirement réservé dans le cas d’une reprise du projet.
EQUIPEMENTS ANALYTIQUES (ARKEMA/GRL)
Les Equipements analytiques de haute technologie, financés par les partenaires du projet
CHEMSTART’UP, sont désormais installés au GRL ARKEMA et à la disposition du personnel des
entreprises hébergées, après formation et avec l’accompagnement des techniciens spécialisés
d’ARKEMA dans le cadre des prestations mutualisées pour l’Hôtel de Jeunes Entreprises. Une
présentation médiatisée a récemment été organisée en coopération entre ARKEMA/CHEMPARC et la
CC-LACQ.
PROSPECTION
Une mission de Marketing territorial et de prospection ciblée pour CHEMSTART’UP a été réalisée
avec le concours externe du cabinet ALCIMED de TOULOUSE durant le 2ème semestre 2012. La
restitution en a été faite au cours d’un séminaire Stratégie en janvier 2013 et a été jugée très
professionnelle et très constructive par tous les participants. Les conseils méthodologiques et les
fichiers contacts vont être exploités par l’équipe de CHEMPARC pour permettre de renforcer la
prospection de jeunes entreprises et compléter l’occupation de CHEMSTART’UP dans les mois à
venir.
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