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L’ACTUALITE de CHEMPARC
Réception délégation BUSINESS France le 27 novembre 2015

A l’initiative du réseau Invest In Pau Pyrénées de la Chambre de Commerce et d’Industrie de PAU, le
GIP CHEMPARC a participé à la réception d’une délégation des correspondants mondiaux de Business
France dans les Pyrénées Atlantiques.
Signature de l’engagement pour la croissance verte sur le recyclage acrylique le 27 avril 2016 avec
Emmanuel MACRON

La Société ARKEMA en la personne de Nicolas de WARREN, Directeur des Relations Institutionnelles
et la Plateforme CANOE avec son Directeur Patrice GAILLARD participent activement à
la croissance verte sur le recyclage acrylique.
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SALONS – COLLOQUES - CONFERENCES

Salon JEC COMPOSITES à Paris
8, 9 et 10 mars 2016
Le GIP CHEMPARC et la Communauté de
Communes LACQ ORTHEZ, avec CANOE,
sur le stand du Conseil Régional Aquitaine
Limousin Poitou –Charentes.

Salon ACHEMASIA à Beijing
9, 10, 11 et 12 mai 2016
Le GIP CHEMPARC co-exposant avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Pau
Béarn, sur le stand français BUSINESS
FRANCE

Salon Matériaux Innovants et Chimie des Matériaux (MICM) à Bordeaux les 18 et 19 mai 2016
Le GIP CHEMPARC et la plateforme technologique CANOE ont mis à profit cette manifestation
technique à Bordeaux pour présenter le nouveau projet « PORCINETTE » PlatefORme ChImie Nature
et EfficaciTé Transition Énergétique.
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Le BASSIN de LACQ et ses PROJETS dans les MEDIAS
PYRENEES PRESSE : le 12 novembre 2015 «Le fret ferroviaire relancé»
PYRENEES PRESSE : le 3 décembre 2015 « Un nouveau président pour la SOBEGI »
PYRENEES PRESSE : le 19 janvier 2016 « Macron à Lacq en 2016 ? »
PYRENEES PRESSE : le 11 février 2016 « Le Béarn devrait échapper à la cure imposée chez Abengoa »
PYRENEES PRESSE : le 22 février 2016 « Les laboratoires des Pyrénées et des Landes se relancent »
PYRENEES PRESSE : le 18 mars 2016 « La plateforme Chemstart’up envisage la vie en vert »
PYRENEES PRESSE : le 15 avril 2016 « Lacq s’engouffre dans la transition énergétique »
PYRENEES ECO : le 26 novembre 2015 « Lacq prépare ses usines du futur », « Abengoa trace son
sillon dans le carburant d’origine agricole », « Batteries, aéronautique : le Béarn vers une « electric
valley »
SUD OUEST : le 16 décembre 2015 «Le laboratoire inauguré »
SUD OUEST : le 16 janvier 2016 « Macron attendu au bassin de Lacq »
SUD OUEST : le 24 février 2016 « Une nouvelle phase »
SUD OUEST : le 29 mars 2016 « Lacq met la chimie au service de l’environnement »
Greenunivers.com : le 11 avril 2016 « Lacq veut se refaire un nom grâce à la chimie verte »

L’ACTUALITE de CHEMSTART’UP

Inauguration du Laboratoire commun entre le Pôle d’Etude et de Recherche de Lacq (TOTAL), le
CNRS, l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie Paris, et l’Université Pierre et Marie CURIE
PIC (Physico-Chimie des Interfaces Complexes)
Le 15 décembre 2015, PIC qui occupe les modules 3, 4 & 5 inaugure ces
nouveaux locaux dédiés à la Recherche aux interfaces pétrole-eau-roche
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Cérémonie des Vœux à Chemstart’up le 7 janvier 2016

Le Président et le Directeur du GIP CHEMPARC ont tenu à rassembler le personnel des différentes
entités réunies au sein de CHEMSTART’UP pour un moment de convivialité autour d’une galette.

Batteries et stockage énergie
SCE France
et ARKEMA
occupent le module 8 depuis le 4 avril 2016 dans
le cadre d’un partenariat pour de la recherche industrielle appliquée.

Nouveau Bâtiment pour CANOE
La Communauté de Communes de LACQ-ORTHEZ, maître d’Ouvrage, le Conseil Régional ALPC,
principal financeur, et le GIP CHEMPARC gestionnaire, ont lancé la construction d’un nouveau
bâtiment de 1 100 m² pour implanter 2 nouveaux pilotes de recherche et d’application industrielle
pour la plateforme technologique CANOE, pilote de carbonisation et pilote de prépreg
thermoplastique.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet CAUCHE/MURU/DUPACQ d’ORTHEZ, le bâtiment sera
livré en mai 2017.
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Sans chimie, pas de transition énergétique

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÎQUES

Un projet nouveau en cours de montage : une plateforme de production, de gestion et de stockage
STOCKAGE
d’énergie, site de démonstration pour les technologies de la transition énergétique : éolienne,
panneaux photovoltaïques, stockage d’énergie, matériaux innovants
pour la rénovation d’un
VOIES DE CIRCULATION
bâtiment, et même un volet agriculture raisonnée.
Conception du projet, rédaction du cahier des charges et regroupement des acteurs, le projet est
lancé et co-piloté par CHEMPARC et CANOE, avec le soutien du Conseil Régional ALPC et de la
Communauté de Communes LACQ-ORTHEZ.
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Espace détente 
L’homme peut être sérieux, expert reconnu, et pourtant attaché à ses racines !
Maurice BOURREL, le Directeur de PIC, an fait la démonstration lorsqu’il prend son habit de chef
d’orchestre au sein de Los PAGALHOS
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