
 

 

Mourenx, le 1er février 2021 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Nouvelle boutique à l’essai à Orthez 

 

 
 

La CCLO soutient le commerce et aide à son développement avec le dispositif 

« ma boutique à l’essai » qui à Orthez va accueillir, dès le 2 février, IWI.3D.  

 

Romain COSSON, le fondateur d’IWI3D, propose la fabrication et la vente d'objets 

personnalisables et publicitaires produits grâce à l'utilisation d'imprimantes 3D. Ces 

créations personnalisables s’adressent autant aux particuliers qu’aux professionnels, avec 

par exemple la création de « packs communication » avec des objets 3D. Cette boutique 

est la première à proposer ce genre de produits dans la région.  

 

Romain COSSON a fabriqué pendant le 1er confinement, plus de 800 visières plastique qu’il 

a offert aux gendarmes, au personnel soignant, aux personnes à risque et aux 

commerçants. 

 

IWI.3D propose également des services d’infographie et de création de sites internet. 

 

Le programme « Ma boutique à l’essai » permet à M. COSSON de tester son commerce en 

limitant la prise de risques en bénéficiant d’un loyer modéré, d’un bail dérogatoire de 1 an, 

et d’un accompagnement sur-mesure dès le dépôt de candidature jusqu’au renouvellement 

du bail commercial. 

 

Le programme « Ma boutique à l’essai » est l’un des outils mis en place par la CCLO dans 

le cadre de sa politique de soutien au commerce local. Initié en 2018 sur les communes de 

Mourenx et d’Orthez, il a pour vocation de redynamiser le commerce de centre-ville.  

À l’occasion de l’ouverture de la boutique, Patrice LAURENT, Président de la CCLO est venu 

à sa rencontre afin de lui apporter le soutien de la CCLO.  

 

  



 

Contact presse : service communication CCLO 

05 59 60 84 26 | communication@cc-lacqorthez.fr 

 

Les partenaires de l’opération 

• Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 

• Chambre de commerce et d’industrie – CCI Pau Béarn 

• Chambre de métiers et de l’artisanat – CMA des Pyrénées-Atlantiques 

• Initiative Béarn 

• La Banque Postale 

• La Poste Solutions Business 

• Office des commerçants et artisans Orthez La Citadine 

• Réseau Cerfrance 

• Ville d’Orthez 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Service Commerce - Artisanat de la communauté de communes de Lacq-Orthez 

05.59.60.84.28 

commerce@cc-lacqorthez.fr  

 

 

M. Cosson – IWI.3D : 06-34-11-30-84 
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