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L’ACTUALITE de CHEMPARC
Lacq et le Béarn : capitale mondiale des « Batteries du futur » ?
Première étape d’un projet industriel majeur, HYDRO QUEBEC a décidé de créer une filiale française,
SCE France, en novembre 2014, dont le siège social est à CHEMSTART’UP, pour y implanter un
laboratoire de recherche fondamentale dans le domaine du stockage de l’énergie.
La signature d’une convention entre la Région Aquitaine et SCE France a eu lieu à Bordeaux le 4 mars
2015, en présence de M. Philippe COUILLARD, Premier Ministre du QUEBEC, et de M. Matthias FEKL,
Secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de
l’étranger.

Les signataires de la convention, leurs « témoins et parrains » : Jacques DAOUST, Ministre de
l’Economie du QUEBEC, Mohamed AMARA, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Jacques CASSIAU-HAURIE, Président de la Communauté de Communes LACQ-ORTHEZ, Pierre
NERGUARARIAN, Président du GIP CHEMPARC, Philippe COUILLARD, Premier Ministre du QUEBEC,
Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional d’Aquitaine, Karim ZAGHIB, Président de SCE France,
filiale 100% HYDRO QUEBEC, Denis LAGOURGUE, Président AQUITAINE Energy Factories, et Matthias
FEKL, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur.
Stratégie et plan d’actions
L’édition 2015 du séminaire STRATEGIE a été une nouvelle occasion profitable pour une trentaine de
participants issus de tous les collèges de partager un bilan détaillé des actions 2014, points forts et
points faibles, puis d’échanger sur les actions à venir et émettre des préconisations qui ont permis
d’actualiser le plan d’actions pour 2015.

1

LA LETTRE DE CHEMPARC
N° 6 – MARS 2015

VISITES et EVENEMENTS sur le Bassin de LACQ
Visite de PIICTO
Depuis la fin de l’année 2013, plusieurs industriels de la zone industrialo-portuaire de FOS se sont
mobilisés en concertation avec le Grand Port Maritime de Marseille et l’UIC Méditerranée (Union des
Industries Chimiques) et avec le soutien des collectivités territoriales afin de donner naissance au
projet PIICTO (Plateforme Industrielle et d’Innovation de Caban Tonkin). Dans une première étape
une association a été créée dont les responsables sont venus en visite sur le Bassin de LACQ le 2
décembre 2014 à l’initiative de Patrick LALANNE, Directeur Général Adjoint de SOBEGI. CHEMPARC a
été associé à cette rencontre pour présenter ses missions et ses actions.
Réception d’une délégation RUSSE

En collaboration avec le Pôle AVENIA, CHEMPARC a reçu le 2 décembre 2014 une délégation russe de
dirigeants « OIL & GAS », en formation au sein du MOSCOW PETROLEUM INSTITUTE et en échange
universitaire sur le territoire français. Après une présentation de l’historique du Bassin industriel, de
ses plateformes industrielles, des sociétés implantées et des principaux développements en cours, la
délégation a visité l’Hôtel de jeunes entreprises CHEMSTART’UP, puis a fait le tour des installations
industrielles. Les nombreuses questions posées ont démontré l’intérêt évident des participants au
cours de cette journée.
Visite sur le Bassin Industriel de Lacq de M. Pierre André DURAND Préfet, Mme Marie AUBERT
Secrétaire Générale et M. Jean-Baptiste PEYRAT Directeur de Cabinet des Pyrénées Atlantiques le
17 décembre 2014.
Lors de cette visite la délégation s’est rendue sur les Plateformes INDUSLACQ et
CHEM’POLE64 afin de mieux connaître les installations industrielles du bassin. Cette
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visite a été suivie d’une présentation complète du Bassin et de multiples échanges avec les
principaux industriels et prestataires de services.

SALONS – COLLOQUES - CONFERENCES
Participation du GIP à divers salons : RDV CARNOT, Lyon, 9-10 octobre 2014 – Conférence
MATERIAUX, Montpellier, 24-28 octobre 2014 – POLLUTEC, Lyon, 3-5 décembre 2014 – RDV Chimie
et Matériaux, Bordeaux, 28-29 janvier 2015 - TECH INNOV, Paris-Orly, 12 février 2015 – JEC, Paris,
10-12 mars 2015

POLLUTEC avec les entreprises OP SYSTEMES, Lacq,
et LABORATOIRES des Pyrénées et des Landes,
Lagor

JEC avec Conseil Régional d’Aquitaine, CCLO,
ADI et CANOE
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Articles parus suite à la Conférence de presse et à l’Assemblée Générale du 12 décembre 2014
SUD-OUEST 12/12/2014 : « CHEMSTART’UP fait (enfin) le plein »
L’ECLAIR 12/12/2014 : « CHEMSTART’UP devra bientôt pousser les murs »
CHIMIE PHARMA HEBDO N°700 15/12/2014 : « CHEMSTART’UP fait le plein »
Editorial INFO CHIMIE MAGAZINE N°528 Décembre 2014 : « CHEMSTART’UP fait le plein »
SUD OUEST 18/12/2014 : « HYDROQUEBEC une marche après l’autre »

Un projet majeur
LA TRIBUNE 13/02/2015 : « Le Béarn, bientôt capitale mondiale des batteries du futur ? »

L’ACTUALITE de CHEMSTART’UP
Modules 1 et 2 - M2I Développement : convention d’occupation signée, lancement des travaux
d’adaptation le 9/03/15, début d’activité le 1/06/15
Modules 3, 4 et 5 – PhysicoChimie des Interfaces Complexes : circuit de signature en cours entre les
partenaires du laboratoire commun, durée 3 ans, lancement des travaux le 9/03/15, début d’activité
1/07/15
Module 6 – BGH : convention signée, pas de travaux, début d’activité 1/07/15
Modules 7 – SCE France : lancement des travaux le 9/03/15, début d’activité juin ou septembre
Module 8 - CANOE : occupation temporaire du module 8 avec SCE et ARKEMA
Les acteurs de CHEMSTART’UP
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