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L’ACTUALITE de CHEMPARC

Mise en place du nouveau GIP
Le Président Pierre NERGUARARIAN et l’équipe de CHEMPARC travaillent activement à la mise en
place du nouveau GIP qui fonctionnera à compter du 1er septembre 2013 : appel à candidatures pour
le Conseil d’Administration qui devra procéder à l’élection du Président et à celle des membres du
Bureau, renouvellement des contrats de travail et appel d’offres pour la consultation des prestataires
de services pour la gestion de CHEMSTART’UP. Les Statuts désormais signés par tous les partenaires,
ainsi que les Règlements Intérieur et Financier actualisés ont été remis aux services de la Préfecture
pour prise et publication de l’Arrêté Préfectoral de constitution.

Plan de Prospection/Promotion
Les partenaires du GIP CHEMPARC ont activement participé en janvier 2013 à un séminaire stratégie
au cours duquel le Cabinet ALCIMED a restitué les résultats de la mission réalisée en 2012 sur le
Marketing territorial et la Prospection ciblée pour CHEMSTART’UP. Les idées et préconisations mises
en commun ont permis de faire valider par le Conseil d’Administration le 27 mars 2013 un Plan de
Prospection/Promotion dont les premières actions ont été immédiatement mises en application.

Bureau de Développement Economique
M. Gérard TREMEGE, Président du BDE Adour, est venu sur le Bassin de LACQ le 16 mai 2013 aux
côtés de M. David HABIB, Président de la Communauté de Communes de LACQ, et de M. Georges
LABAZEE, Président du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, pour remettre officiellement les
aides financières apportées par cet organisme aux dirigeants responsables de NOVASEP et de SOBEGI
pour leurs projets respectifs sur le Bassin de LACQ.
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Prix CHEMSTART’UP 2013
Les Administrateurs du GIP ont décidé de reconduire en 2013 une nouvelle édition du Prix
CHEMSTART’UP tout en réduisant sensiblement sa dotation : 60 K€ si le projet est réalisé sur le
Bassin de LACQ, 30 K€ s’il est réalisé sur toute autre partie du territoire national. Six dossiers de
candidatures ont été déposés, analysées par un Jury local avant la réunion à PARIS du Jury du Prix
Pierre POTIER statuant également sur le Prix CHEMSTART’UP. Le nom du lauréat ne sera rendu public
qu’à l’occasion de la cérémonie qui aura lieu au Ministère de l’Industrie en septembre 2013.

SALONS et COLLOQUES INTERNATIONAUX
Après le JEC Matériaux Composites à PARIS en mars 2013, CHEMPARC et CHEMSTART’UP seront
présents d’ici la fin de l’année sur les manifestations suivantes : les Rendez-vous CARNOT à LYON les
9 et 10 octobre, le CPHI Francfort du 22 au 24 Octobre, PLANT BASED SUMMIT (Congrès-Exposition
Européen des Produits Biosourcés) à PARIS du 19 au 21 novembre, les RENDEZ-VOUS B2B de la R&D
CHIMIE & MATERIAUX à BORDEAUX les 27 et 28 novembre et enfin le 4ème Colloque Recherche de la
Fédération GAY-LUSSAC à PARIS les 4 et 5 décembre . A chacune de ces occasions, CHEMPARC offre
aux entreprises susceptibles d’être intéressées la possibilité de profiter de son stand pour organiser
leurs rendez-vous.

VISITES et EVENEMENTS SUR LE BASSIN DE LACQ

29 MAI 2013 – SOBEGI : quittant la Présidence de
SOBEGI, M. François VIRELY a été honoré par les
élus et les partenaires socio-économiques du Bassin
de LACQ et Jacques SEGUIN a pris sa succession à la
Présidence de SOBEGI.
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10 JUIN 2013 - Visite du Préfet de Région : M. Michel DELPUECH, Préfet de la Région AQUITAINE
a visité le Bassin de LACQ en compagnie de M. Lionel BEFFRE, Préfet des Pyrénées Atlantiques et de
M. Benoist DELAGE, Secrétaire Général. Au programme : réunion plénière à la CC-LACQ, sous la
Présidence de M. David HABIB, Président de la Communauté de Communes de LACQ, et en présence
d’élus, d’industriels, des organisations syndicales de salariés et autres partenaires de CHEMPARC,
visite du Bassin, déjeuner avec un panel d’industriels et de prestataires de services et visite des
chantiers en cours sur INDUSLACQ.

26 JUIN 2013 – Départ M. Yves TOURNIE : une manifestation conviviale a eu lieu le mercredi 16
juin 2013 à la Salle des fêtes de LACQ pour remercier Yves TOURNIE qui a quitté la Présidence de
TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL et saluer l’arrivée de son successeur François SOUCHET.
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28 JUIN 2013 – CHIMIE A TOUS PRIX : AQUITAINE CHIMIE DURABLE et l’UIC Aquitaine, en
partenariat avec CHEMPARC, ont organisé un événement sur le Bassin de LACQ pour honorer les
lauréats des OLYMPIADES de la CHIMIE, des 1ers Trophées aquitains « RESPONSIBLE CARE » et des
Prix CHEMSTART’UP 2010, 2011 et 2012.

LES INVESTISSEMENTS SUR LE BASSIN DE LACQ
L’avancement des travaux des chantiers LCC30 (ARKEMA-SOBEGI-TOTAL) et SE1 (TORAY Carbon
Fibers Europe) est remarquable et remarqué ! Une belle image de la « vitalisation économique du
Bassin Industriel de LACQ ».
La décision d’investissement n’est pas encore prise, mais le Groupe COFELY GDF-SUEZ projette la
construction d’une centrale de production d’énergie BIOMASSE, d’une puissance de production de
19 MW, représentant un investissement de l’ordre de 50 M€ et qui serait mise en service en 2015.
La Société CHARMONT INVESTMENTS a obtenu un permis de construire et attend une décision en
CODERST durant l’été pour construire une unité de fabrication de granulés bois. Un projet de 30 M€
susceptible de créer une trentaine d’emplois.
La Société INNOVEOX exploite un pilote industriel à ARTHEZ-DE-BEARN depuis 2011 pour traiter des
déchets organiques liquides. Après des essais concluants, cette société vient de signer un contrat
avec le Groupe TOTAL pour traiter des résidus pétroliers complexes. Il pourrait être envisagé à court
terme de déplacer le pilote industriel et de l’implanter sur INDUSLACQ.
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Le Groupe M2I LIFESCIENCES a créé une filiale sur INDUSLACQ, M2I Développement, pour reprendre
les activités de la Société HOLIS TECHNOLOGIES. Une plateforme R&D pour un groupe industriel en
création, avec des capacités de production à SALIN de GIRAUD (13) après rachat à SOLVAY d’une
unité de développement de produits de chimie fine organique. Des investissements à hauteur de 1,5
M€, 15 emplois préservés et création envisagée de 10 emplois à terme.
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.

L’ACTUALITE de CHEMSTART’UP
BOROCHEM – (Module 4)
La société a procédé à diverses analyses grâce aux équipements analytiques de haut niveau mis à
disposition des entreprises hébergées et effectué quelques premiers essais de production jugés
satisfaisants sur le site de LACQ. Cependant, confrontée à des difficultés de trésorerie, BOROCHEM a
été mis en redressement judiciaire avec période d’observation de 6 mois. Des contacts sont en cours
avec des investisseurs ou repreneurs potentiels pour une PME qui a déjà constitué une gamme de
produits innovants.
CANOE – (Module 8)
La plateforme de transfert technologique régionale a amélioré le pilote spray par l’installation de
nouveaux équipements. Cette amélioration permet d’élargir le champ d’application de ce pilote. Par
ailleurs, la production de matériaux composites à matrice polymère s’est poursuivie dans le cadre de
projets et prestations.
DIPOL INNOVATION – (Module 7)
Après une phase importante de R&D et de recherche de commercialisation de ses produits, cette
jeune société a décidé de mettre en sommeil ses activités sur CHEMSTART’UP dans l’attente de la
concrétisation de contrats commerciaux en cours de négociation. Le module reste actuellement
réservé pour une reprise espérée des activités début 2014.
PROSPECTION
Des négociations sont en cours avec 2 sociétés qui pourraient occuper 3 modules avant la fin de
l’année 2013.
Par ailleurs, une société a visité CHEMSTART’UP en constatant l’intérêt d’une implantation éventuelle
mais le développement ne se ferait qu’en 2014.
Enfin, des porteurs de projet ont ciblé CHEMSTART’UP pour implanter le démarrage de leur activité.
Leur société est en cours de création en juillet 2013, avec domiciliation du siège social sur
CHEMSTART’UP pour une installation en 2014.
D’autres contacts sont en cours mais moins avancés.
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