
 

 

 

La CCLO ouvre un espace de coworking à Artix 

 

Depuis toujours la communauté de communes de Lacq-Orthez accompagne les porteurs 

de projets dans leur installation et leur développement.  

Pour les aider, elle met plusieurs outils à leur disposition : un espace de travail partagé et 

de coworking au Pôle I.Etech (zone des Saligues, à Orthez), un réseau de 4 pépinières 

d’entreprises (à Artix, Arthez, Biron et Monein), des hôtels d’entreprises et zones 

d’activités, des temps d’informations à destination des entreprises (1 vendredi matin sur 

2 dans les différentes pépinières).  

Aujourd’hui, afin de compléter son offre de service, la CCLO a décidé d’ouvrir un espace 

de coworking au sein de la pépinière d’Artix. 

Cet espace de travail partagé accueillera notamment les travailleurs mobiles, les 

télétravailleurs, les indépendants et les chefs d’entreprises désireux de sortir de leur 

isolement et de trouver un espace de travail fonctionnel.  

Cela permettra également de répondre à un besoin détecté auprès des porteurs de projet, 

qui durant la phase de maturation de leur projet, et parfois après un temps de formation, 

se retrouvent isolés. Ils seront ainsi en contact avec le milieu professionnel, les animateurs 

des pépinières et les dirigeants d’entreprises ayant connu un parcours comparable au leur.  

 

Son positionnement, au sein de la pépinière d’entreprises d’Artix, permettra aux 

utilisateurs d’échanger avec d’autres professionnels, de partager leur quotidien, leur 

expérience, leurs compétences, de rencontrer d’autres profils, saisir des opportunités et 

grandir avec le groupe d’individus qui mettra peut-être en place un autre projet plus 

collectif…  

 

Dans un monde qui s’organise incontestablement 

en réseau, le coworking peut être une vraie source 

d’émulation. Dans ces espaces, les entrepreneurs 

peuvent choisir de travailler ensemble dans un 

environnement stimulant et convivial.  

 

L’espace de coworking d’Artix permet d’accueillir 4 

coworkeurs simultanément.  

Le tarif est attractif, à partir de 4 € la ½ journée…  

Pour sa conception, la CCLO a fait appel aux 

compétences d’Oyat Concept, entreprise spécialisée par la conception et l’aménagement 

d’espaces professionnels, qui est née et s’est développée à la pépinière de Biron.  

Pour tout renseignement au 05 59 59 53 99 99 / a-dos-santos@cc-lacqorthez.fr  

 

 

 

mailto:a-dos-santos@cc-lacqorthez.fr


Témoignage :  
Une activité née de rencontres au sein de l’espace de coworking à Orthez : Positiv'DATA.  
Positiv'DATA est un GIE regroupant des sociétés dont l'expertise-métier est la donnée numérique de 
l'entreprise, toutes ces informations internes et externes qui constituent son patrimoine numérique. 
Les entreprises réunies sous cette bannière proposent des prestations de qualité dans 3 domaines 
principaux: 
- Séverine Cuesta (Studio de communication SC) pour la gestion de l’identité, l’image (print et web), 
- Pierre Girard et Marie-Line Mazeau (Elidée) pour la gestion des communisations via internet (site 
web, e-boutique, hébergement), 
- Yves Berger (CIT64) pour la gestion des outils informatiques de l’entreprise. 
Leurs points communs : des TPE qui fréquentent l’espace de coworking du Pôle I.Etech à Orthez et qui 
ont des compétences complémentaires.  
Après une période de réflexion, de maturation et de nombreux échanges au sein de l’espace de 
coworking, ils se sont lancés dans une aventure commune, la création d’une nouvelle entité, le GIE 
Positiv'DATA qui rassemble leurs atouts, pour répondre en commun à des marchés nécessitant leurs 
compétences en matière de données numériques de l’entreprise.  
 
"Le fait de fréquenter le Pôle I'Etech depuis septembre 2014 a été (et reste) un atout fondamental pour 
le développement et la visibilité d'Elidée. Nous y avons rencontré de nombreux clients mais aussi de 
nouveaux partenaires avec lesquels nous travaillons maintenant. La naissance de Positiv'DATA est une 
belle preuve du dynamisme du tissu économique local" (MLM)  
 
www.positiv-data.fr / 07 82 35 36 96 / contact@positiv-datat.fr 
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