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L’ACTUALITE de CHEMPARC
Plan Particulier d’Intervention (PPI) – Juillet 2016
Le Plan Particulier d'Intervention (PPI) est un dispositif local défini en France
pour protéger les populations, les biens et l'environnement face aux risques
liés à l'existence d'une ou de plusieurs installations industrielles.
La campagne d’information a été élaborée conjointement par la Préfecture,
les Industriels, l’unité territoriale de la DREAL, la CCLO et le GIP CHEMPARC.
La distribution d’une plaquette d’information et d’un magnet a été effectuée
dans les communes concernées.
Le site : www.lesbonsreflexes-lacq.fr
La CCLO s’est dotée d’un système d’appels automatisé. Pour être alerté, la
population concernée doit s’inscrire gratuitement : www.cc-lacqorthez.fr

Mission à l’Ambassade de France de MOSCOU en partenariat avec Business France – 19/22
septembre 2016
Première expérience d’une mission ciblée de prospection en partenariat
avec Business France. 3 journées de prospection sur place et une dizaine
de rendez-vous pertinents avec des dirigeants de sociétés russes et des
organisations collectives dans le domaine des matériaux composites. Un
modèle d’action de prospection à renouveler…

Réception Parlementaire Britannique - 27 septembre 2016
Le Groupe TOTAL, la SOBEGI et CHEMPARC ont
organisé une réception sur site, avec présentation de
l’historique et de l’évolution du bassin industriel de
LACQ, ainsi qu’une visite des installations pour un
Parlementaire britannique chargé d’une mission
d’études sur des sites industriels en Europe.
Monsieur Ian LIDDELL-GRAINGER Parlementaire du
Royaume Uni
Madame Amanda RAYNER Chargée des Affaires
Extérieures - Total Holdings UK
Monsieur Denis PALLUAT DE BESSET
Chef d’Etablissement CSTJF - Total EP
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Groupe de travail Plateforme Chimique
A l’occasion de la mise en place d’un groupe de travail, réception de M. Didier LE VELY
Directeur des Affaires Economiques et Internationales de l’Union des Industries
Chimique de France (UIC), accompagné de Mme Dominique DAVID, Déléguée
Régionale de l’Union des Industriels de la Chimie d’Aquitaine le 28 septembre 2016.
VERMILLION Energy, société pétrolière sur le site de PARENTIS/BISCAROSSE - 29 septembre 2016
Une visite très intéressante et très réussie des installations de la société VERMILLION à Parentis
organisée par CLIPER (Club Logistique) de la CCIT Bayonne Pays Basque

CESER Aquitaine (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) à Lacq - 26 octobre
2016

Le CESER Aquitaine a organisé une réunion des
membres de sa commission sur LACQ, avec
présentation de l’historique et de l’évolution du
bassin
industriel
dans
les
locaux
de
CHEMSTART’UP et visite guidée sur le site.

Visite préfectorale du bassin industriel de Lacq - 23 novembre 2016
M. Eric MORVAN, nouveau Préfet
des Pyrénées Atlantiques a fait
une visite sur le site de LACQ, à la
rencontre des industriels, en
compagnie de Mme Marie
AUBERT, Secrétaire Générale et
de M. Michel GOURIOU, Directeur
de Cabinet.
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SALONS – COLLOQUES - CONFERENCES

RDV Carnot à Lyon – 5/6 octobre 2016
Divers contacts intéressants avec des acteurs des filières chimiques et
matériaux composites

Salon POLLUTEC - 29/30 novembre 2016
CHEMPARC et la CCLO se sont rendus en visiteurs sur ce salon pour quelques
rendez-vous sur le stand de la région Nouvelle AQUITAINE
Le BASSIN de LACQ et ses PROJETS dans les MEDIAS
PYRENEES PRESSE : le 23 mai 2016 «Dix bougies pour ARKEMA»
PYRENEES PRESSE : le 24 mai 2016 « Un savoir-faire contre les pollutions »
PYRENEES PRESSE : le 25 mai 2016 « Exercice à Lacq : la téléalerte testée demain »
PYRENEES PRESSE : le 27 mai 2016 « Premier employeur du bassin de Lacq, le groupe ARKEMA a 10
ans »
PYRENEES PRESSE : le 28 mai 2016 « SOBEGI à Lacq : TOTAL va redevenir l’actionnaire unique »
PYRENEES PRESSE : le 6 juillet 2016 « Un matériau innovant offre le prix Pierre Potier à ARKEMA »
PYRENEES PRESSE : le 20 aout 2016 « Les laboratoires pyrénéens ont retrouvé la confiance »
PYRENEES PRESSE : le 26 septembre 2016 « Les salariés récompensés à la SOBEGI »
PYRENEES PRESSE : le 27 septembre 2016 « TOTAL : Nous revenons à Lacq pour travailler à
l’attractivité industrielle »
PYRENEES PRESSE : le 27 septembre 2016 « Près de 70 emplois dès 2017, EUROLACQ 2 va enfin
décoller»
PYRENEES PRESSE : le 15 octobre 2016 « Pierre NERGUARARIAN reconduit à Lacq »
PYRENEES PRESSE : le 17 octobre 2016 « Hydro-Québec : un jour, peut-être … »
PYRENEES ECO : le supplément économique gratuit du 30 novembre fait une large place au bassin de
LACQ
SUD OUEST : le 9 mai 2016 «ARKEMA relance une partie de l’activité d’OP Systèmes »
SUD OUEST : le 23 mai 2016 « Le soufre redevient plâtre »
SUD OUEST : le 26 mai 2016 « Le bassin de Lacq prêt à réagir »
SUD OUEST : le 22 septembre 2016 « SOBEGI récompense ses salariés »
SUD OUEST : le 4 octobre 2016 « Le PDG de TORAY décoré »
SUD OUEST : le 20 octobre 2016 « Des phéromones en laboratoire »
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L’ACTUALITE de CHEMSTART’UP
M2i Lauréat Sud-Ouest de la 7ème édition des trophées PME-RMC
Après avoir été distingué par le jury en région dans la catégorie Environnement, M2i Biocontrol s’est
vu décerner le PRIX Environnement par le jury, lors de la cérémonie nationale qui s’est tenue le 18
octobre à Paris.

1ère pierre Extension CHEMSTART’UP – 1er décembre 2016

Sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes LACQ-ORTHEZ et cofinancé avec le Conseil
Régional Nouvelle AQUITAINE, un nouveau bâtiment de 1100 m² est en cours de construction pour
procéder à une extension de la plateforme de R&D et transfert technologique CHEMSTART’UP.
Géré par le GIP CHEMPARC, ce nouveau
bâtiment sera occupé par CANOE,
Composites et Matériaux avancés, pour
l’installation de deux nouveaux pilotes.
https://youtu.be/mqBRRk8UJdk

4

LA LETTRE DE CHEMPARC
N° 10 – DECEMBRE 2016

Bâtiment modulaire
CHEMPARC vient d’acquérir un bâtiment modulaire de 45 m2. Installé sur la partie Est de
CHEMSTART’UP, il sera utilisé comme réfectoire le midi pour les personnels mangeant sur place à
partir de janvier 2017. En effet, avec le remplissage du bâtiment, le taux d’occupation de la salle de
réunion devenait important et rentrait en concurrence avec l’utilisation comme réfectoire.
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