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Les Rencontres de l’Innovation
organisées par AGRi Sud-Ouest Innovation et le CDDE
“Quand la robotisation et l'automatisation sont sources de modernisation et de productivité, elles ne sont pas ennemies des hommes, car l'entreprise se développe et crée des
emplois”, commente Benoît Galinier, le directeur du CRITT Capteurs Actionneurs d'Albi.
Un constat partagé au Laboratoire de Génie de Production (LGP) de l'ENIT, hôte de ces
rencontres organisées le 23 septembre.
Le LGP offre un soutien de poids aux entreprises : prestations diverses pour l'évaluation,
la qualification et la recherche adaptées à la bonne conduite de leurs projets. Sans
oublier le matériel : un équipement ultra moderne, microscopes ultra-précis, et autres
appareillages 3D pour concrétiser leurs innovations.

Un horizon qui s’éclaircit
C'est toujours difficile de croire au
printemps quand les jours raccourcissent et que le froid arrive.
Et pourtant, quelques hirondelles
montrent le bout de leur bec dans
notre environnement économique,
avec de vrais et solides projets d'investissement :
. le projet Blade, pour la mise au
point de nouveaux revêtements des
avions, destinés à économiser le carburant et à améliorer leurs caractéristiques aérodynamiques. Il est
porté par Tarmac, dans le cadre de
l'appel d'offres européen Clean Sky.
Il occupera le bâtiment imposant qui
se construit juste à côté de Tarmac ;
. Nimitech à Bagnères-de-Bigorre,
dont le cœur de métier consiste à
concevoir, développer, puis produire
des pièces et structures en matériaux composites par des procédés
nouveaux. Cette entreprise vient
d'être retenue par le Fonds de Prêts
Régional Innovation de notre réseau
Initiative Midi-Pyrénées, en tandem
avec Initiative Bigorre ;
. même genre de montage financier
pour le deuxième bénéficiaire récent
de ce fonds, APSI3d, essaimage de
notre plateforme d'essai Primes, qui
projette de "packager" les composants électroniques sous une forme
compacte et novatrice, afin de piloter
l'énergie électrique au plus près de
ses usages.

Jean-Claude Palmade ouvre les Rencontres de l’Innovation.

Jean-Yves Fourquet, le directeur du LGP, a rappelé les nombreuses applications
de l’automatique et de la robotique dans l’agriculture. Celles-ci ouvrent des
possibilités nouvelles pour l’agriculture raisonnée : une qualité de production
améliorée, une économie d’énergie et un meilleur respect de l'environnement…
Sans oublier la pénibilité diminuée !
Les nombreux exemples ont fini par convaincre les plus sceptiques : les travaux de
Naïo Technologies, de la société Dhugues, du programme Maïseo, conduit par la CACG
ou encore les développements du Centre Régional d'Expérimentation du Machinisme
Agricole ont été particulièrement remarqués.
“Le champ des possibles est large, des synergies sont créées, et les partenariats sont
indispensables. C'est le rôle d'AGRI Sud-Ouest Innovation de les faciliter”, a rappelé
Vincent Lagarde, animateur du pôle. Puis il a conclu : “Si une entreprise a une idée,
elle ne doit pas rester isolée. En s'adressant au pôle ou à ses relais locaux, le CDDE, la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, la
Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne ou la Chambre d'Agriculture
des Hautes-Pyrénées, elle augmente ses chances pour faire aboutir ses innovations”.

A chaque fois, plusieurs dizaines
d'emplois sont en jeu, et nous espérons les voir concrétisés à court
terme. Ceux là, mais aussi d'autres,
auxquels nous travaillons déjà. Dans
la discrétion que les affaires imposent parfois…
Jean-Claude Palmade
Président
du Comité Départemental
de Développement Economique

Une vingtaine de chefs d’entreprise visite le laboratoire de
tribologie.

Pyréweb : le sur-mesure lui va si bien
Pyréweb a 10 ans, ça se fête ! Yann Bernoville et Lilian Soulès ont marqué cet anniversaire par l'embauche de
leur dixième collaborateur. Comment expliquer la réussite Pyréweb dans un secteur (solutions professionnelles
internet et logiciels spécialisés) où foisonnent les prestataires de services ?

Les deux associés Pyréweb :
Lilian Soulès et Yann Bernoville.

Un projet soutenu par le CDDE
Les années 2000 ont vu l'explosion du web en France : Yann le développeur, et Lilian le commercial, avaient
pour eux une solide expérience du hardware, et l'esprit de compétition acquis en équipe sur les terrains de
football. “Nous voulions créer notre entreprise, et surtout vendre de la matière grise. En parallèle notre souhait était de marier la haute technologie et le tissu rural, pour travailler dans notre vallée pyrénéenne. Le travail du CDDE nous a vraiment aidés à nous structurer”.
Ainsi naquit le projet Pyréweb, qui a bénéficié d'un prêt d'honneur d'Initiative Bigorre, et des prêts de revitalisation Sofred et Alcan. Les deux associés, pragmatiques, expliquent leur méthode : “Nous nous sommes attachés à faire du sur-mesure notre marque de fabrique. Nous privilégions la connaissance de notre interlocuteur,
son écoute, pour élaborer le meilleur cahier des charges possible, adapté à ses spécificités. Nos produits, nos
solutions couvrent l'intégralité des besoins du développement web, du marketing et des solutions logiciels”.
Une entreprise qui a su se diversifier et répondre aux attentes des clients
Pyréweb est devenue une des sociétés incontournables de la communication multimédia et graphique de notre
Région, et même au delà. Depuis Saint-Laurent-de-Neste, et son implantation commerciale dans le Gers, elle
a conquis de nombreux et très variés clients : collectivités, consulaires, artisans et commerçants, organismes
sociaux, établissements de soin et de santé…
“Notre portefeuille d'activité est structuré autour de trois marques, chacune avec ses cibles : Pyréweb propose la création de sites internet et d'applicatifs web, Pyréséo offre des solutions référencement et web marketing, Pyrésoft développe des logiciels et des applications mobiles. Les trois domaines de compétence évoluent
en fonction des technologies, et s'articulent aux activités de nos clients”.
Aujourd'hui, le secteur médico-social génère un important courant d'affaires pour Pyréweb. Premier exemple,
Qualit'Eval, logiciel de management qualité interne à l'usage des SSIAD (Services Soins Infirmiers à Domicile),
conforme au “référentiel UNASSI” (comprenez l'Union Nationale des Associations et Services de Soins
Infirmiers). Deuxième exemple, avec la vente en ligne de logiciels d'auto-évaluation pour les maisons de
retraite. “Tous nos outils sont référencés par l'ANESME (Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux), nous avons plus de 1 500 comptes en France et dans
les DOM TOM”.
Pyréweb a fait du web marketing son produit vedette : “Tous nos clients ont à cœur d'être en tête des
réponses des moteurs de recherches internet. Comme 95 % du trafic est généré par Google, cela suppose un
référencement naturel ou commercial en adéquation avec ses critères. Cela ne s'invente pas et nous proposons donc toute une palette de solutions”.
Enfin, Pyréweb est agréé comme organisme de formation. Plusieurs enseignements sont dispensés, comme
l'initiation au référencement naturel, au référencement payant, ou encore à l'utilisation des réseaux sociaux
pour l'entreprise.
Cette offre complète a permis au chiffre d'affaire de Pyréweb de croître de plus de 40 % par an au cours des
trois dernières années !

Wide Metrology : la maîtrise de l'infiniment précis
Spécialistes de la mesure dimensionnelle, Robert
Dacremont et Mathieu Ferrer on travaillé ensemble 7
ans dans la métrologie. Robert et Mathieu étaient souvent confrontés à des demandes clients bien spécifiques. Les deux ingénieurs, l'un de l'ENSAM, l'autre de
l'ENIT, désireux d'offrir des réponses plus abouties à
leurs clients montent alors leur société, Wide Metrology,
en avril 2014, implantée à Juillan sur le Téléport 5.
Accompagné par un prêt personnel Initiative Bigorre,
les deux associés ont constitué la trésorerie indispensable au démarrage.

Retrouvez l’article complet
sur www.cdde65.fr

Les prêts Initiative Bigorre
La Plateforme Initiative Bigorre accompagne les entrepreneurs dans leurs projets, en leur accordant des
prêts d'honneur pour conforter leurs fonds propres.

Les derniers lauréats
SARL Malylou restaurant Le Ranch
Laëtitia Lestrade a repris le restaurant routier "Le
Ranch", situé à la sortie de Vic-en-Bigorre, sur l'axe routier menant à Rabastens-de-Bigorre. Laëtitia Lestrade
est associée à son père, cuisinier pendant 10 ans dans
plusieurs restaurants à Toulouse.
SARL Phom Pich
Originaires de Dijon, Sochara Mao et son épouse ont
repris le restaurant asiatique "My Phoung", situé rue
Gambetta à Lannemezan.
Forts de 10 années dans la restauration, les époux Mao
proposent une cuisine asiatique traditionnelle à déguster
sur place ou à emporter. Situé en plein coeur de la ville
dans une rue commerçante et attrayante, le restaurant
accueille jusqu'à 50 couverts.
SARL Johuyd Proxi Super
La communauté de Communes de Vic-Montaner a la
volonté de renforcer les commerces de proximité. Elle a
créé un centre multiservices au centre du village
d'Andrest, dans lequel Sonia et Stéphane Decroix ont
ouvert une épicerie. De larges plages horaires répondent
à la demande de la clientèle.
SARL Comptoir de la Moto et du Scooter
Christophe Plassot s'est associé à son fils autour de la
création d'un commerce de vente de pièces détachées
pour motos et scooters. Ils ont choisi de s'implanter à Vicen-Bigorre pour capter la clientèle des Hautes-Pyrénées,
des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et du Gers.
EURL RH Services Multimédias et papeterie
Reda Hirèche a travaillé quelques temps au sein
d'Emmaus Pau-Lescar, où beaucoup de clients tarbais
venaient lui faire réparer leurs ordinateurs. Il s'est alors
installé rue Massey à Tarbes avec comme idée de prolonger la philosophie solidaire Emmaus, en travaillant
non seulement avec les particuliers, mais aussi avec des

associations telles que Récup 65 ou Bigorre Solidarité qui
manquent d'informaticiens.
EURL Lilouba
Valérie Orteu a créé en 2010 l'enseigne Catimini à
Tarbes, rue Brauhauban. Aujourd'hui, elle ouvre une
nouvelle boutique sous enseigne IKKS junior, située à
côté du magasin existant. Valérie Orteu dispose de l'exclusivité IKKS junior sur Tarbes. La mitoyenneté des 2
enseignes crée un pôle habillement enfant renfonçant
l'attractivité commerciale de chacun des deux points de
vente.
Entreprise Individuelle Taxi Flo Pyrénées
Floriane Pierson a racheté une licence de Taxi sur la commune de Juillan. Elle peut ainsi stationner librement à
l'aéroport. Et comme elle a été pendant de nombreuses
années ambulancière, elle complète son activité par du
transport médical : elle travaille avec l'une de ses
anciennes collègues, déjà installée depuis quelques
années, pour assurer tous les transports médicaux
demandés.
SARL Epi Doré Boulangerie Henri IV
Après 30 ans d'expérience en boulangerie-pâtisserie,
Monsieur et Madame Gilliot ont repris la Boulangerie
Henri IV, qui existe depuis de très nombreuses années.
Elle bénéficie de l'attractivité générée par les commerces
attenants. Le magasin permet d'avoir vue sur la fabrication. L'organisation des cuissons offre du pain chaud tout
au long de la journée.
SARL Light Pyrénées
Marie-Agnès Langlade et Mathieu Cazenave ont créé Light
Pyrénées, entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de matériel d'éclairage, qui propose tout produit d'éclairage du plus moderne au plus spécifique. Forts de leur
expérience du secteur, les deux associés ont rapidement
mesuré l'opportunité du marché des Hautes-Pyrénées,
dépourvu jusqu'alors d'entreprise dans ce secteur.

SASU Sajous Pierre
Pierre Sajous, charcutier réputé depuis plus de 30 ans
à Argelès-Gazost, emploie 14 personnes. Cet effectif
va doubler à terme : il souhaite développer son atelier
de charcuterie et conserverie artisanale, en particulier
pour valoriser au mieux le Porc Noir de Bigorre. Il a
besoin de s'agrandir, et construit sur la zone artisanale de Beaucens un bâtiment de 1 100 m2, avec laboratoire, séchoir à l'air libre pour les jambons, point de
vente saisonnier, espace de stockages et bureaux. La
boucherie charcuterie actuelle restera en activité, spécialisée " boucherie et traiteur ".
SAS Anluro enseigne Vival
Christine Livas, hôtesse de caisse depuis 12 ans,
recherchait un commerce à reprendre avec son
époux. A la faveur du départ à la retraite du gérant
précédent, ils ont racheté la superette de Pouyastruc.
Le local est réaménagé pour séparer l'activité de boucherie, reprise par le fils de l'ancien propriétaire, de
la partie épicerie/superette.
EURL Boucherie chez Sylvain
Sylvain Larrieu-Manan travaille depuis 20 ans dans la
boucherie-charcuterie-superette familiale GaillatLarrieu à Pouyastruc. A l'occasion du départ à la
retraite de son père, l'établissement est scindé en
deux : la boucherie-charcuterie que Sylvain LarrieuManan reprend naturellement et la superette qui est
rachetée par les époux Livas. Cette transmission est
aussi l'occasion de réaliser des travaux de séparation
avec la supérette, et d'embellissement de l'ensemble.
Entreprise
Christophe

Individuelle

Casenave

Jean-

Jean-Christophe Casenave travaille depuis 20 ans dans
les commerces de location de ski. Il reprend le fonds
de commerce Skishop à Cauterets sous l'enseigne
Skimium (Décatlon Montagne). Ouvert toute l'année,
Jean-Christophe Casenave propose également la
vente de vêtements et d'accessoires de montagne.
SARL Sortie 16
A Lannemezan, Jany Rodriguez a ouvert un débit de
boisson-point restauration sur le thème "bière", près
de la Niche à Bières, magasin de vente au détail tenu
pas son frère et son père. Il est situé à la sortie de
l'autoroute, et les soirées régulièrement organisées
attirent autant la clientèle locale que les touristes.
SASU ACRDM
Cédric Bellot a créé un laboratoire d'analyses indépendant dans les domaines de la métallurgie, des
céramiques et des composites organiques, à Tarbes.
Spécialisée dans les procédés d'analyse pour la R&D
métallurgique à destination des centres de recherche
des grandes entreprises, ACRDM compte aujourd'hui
des leaders mondiaux parmi ses clients. Pour assurer
sa croissance, ACRDM a embauché un technicien, et
recrutera un docteur en 2015 pour structurer son
équipe technique. Après un premier investissement
de 100 000 € en matériel, ACRDM poursuit son équipement avec l'acquisition d'un microscope électronique à balayage. La société a obtenu le statut de
jeune entreprise innovante et le soutien du Fonds de
Prêt d'Honneur Régional Innovation, porté par
Initiative Midi Pyrénées.

Jean-Claude Palmade, président du CDDE et Réda Hirèche de l’EURL
RH Services Multimédias et papeterie.

SARL La Terre'In
Isabelle Clercq a repris Resto Top à Maubourguet.
Spécialisée dans la vente ambulante de produits
régionaux à base de porc et de canard, elle souhaite
aujourd'hui développer l'offre de la pizzeria en complétant la carte avec ses produits traditionnels. Son
époux, cuisinier, travaillera avec elle.
SARL La Grange Art et Montagne 2
En 2008, Stéphane Arribarat a repris la SARL La
grange Art et Montagne à Arras-en-Lavedan, spécialisée dans la fabrication de conserves et plats cuisinés. Depuis sa reprise, le chiffre d'affaire a augmenté de 50 %. Une croissance qui l'oblige à s'équiper de
machines plus efficaces, à financer un important
stock et à embaucher un salarié. Les produits sont
disponibles au magasin à Arras-en-Lavedan et sur
internet : http://www.grange-art-montagne.com/
SAS Pigoba
Pigoba, créée par Pierre Dassy, est spécialisée dans
la vente en ligne des produits haut de gamme pour la
pratique de sports de plein air et extrême, sports
montagne, vélo, ski de randonnée, snowboard...,
avec le site www.terrederandonnee.com. En complément, l'entreprise
a créé un portail
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