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LES ENTREPRISES QUI SE SONT IMPLANTÉES 

2018 : 

• HYLALEGANS – Felipe Sandoval Briones à Biron – brassage de bières
• SARL LEONARD – Raphaël Resse à Biron – conception en machinisme agricole
• NATUROPATHIE SOPHROLOGIE 64 - Fanny Géraldes à Artix - sophrologue

2019 : 

• KEVYN SIMON ARCHITECTE DPLG - Kevyn Simon à Artix - architecte
• CABINET AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINE JEREMY DULEAU - Jérémy Duleau à 
Artix – assurances prévoyance et patrimoine
• HELP CONFORT - BEARN URGENCE DEPANNAGE – Frédéric Perrin à Artix – petits 
travaux de dépannages et rénovation dans le bâtiment
• HELLOBIO – M. Philippe Racine à Arthez-de-Béarn – commerce de soja alimentaire
• REBATTERY – Jean-Marc Morales à Monein – régénération de batteries

Accueil d’entreprises plus matures dans le cadre de conventions d’occu-
pation précaire : 

2018 : 

• BPI GROUP qui assure l’antenne emploi dans le cadre de la fermeture de Yara à Artix 

2019 : 

• CHIMITEC - Valérie Katz à Artix – conception et fourniture de formules chimiques 
pour climatisation
• CABINET PEDON ENVIRONNEMENT - Arnaud Desnos à Monein – conseils et ex-
pertises en milieu aquatique. 

LES ENTRANTS
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LES NOUVEAUX SERVICES

LES NOUVEAUX SERVICES 
• Le test d’activité  
La communauté de communes de Lacq-Orthez et la SCIC Pau-Pyrénées ont signé en 
2018 une convention de partenariat pour favoriser ensemble le développement d’activi-
tés et la création d’emplois, par la mise en place d’un dispositif particulier de test d’acti-
vité avant la création d’entreprise. 
Ce partenariat permet à des demandeurs d’emploi, des salariés à temps partiel et des 
bénéficiaires de minima sociaux, de tester durant une période déterminée leur projet 
de création d’activité économique, en situation réelle et dans un cadre légal, grâce au 
contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise). Durant la période test, le porteur 
de projet bénéficie d’un accompagnement juridique et comptable, d’un suivi personna-
lisé, de formations et d’ateliers. 
Plus qu’un simple accompagnement, le parcours en coopérative d’activité et d’emploi, 
c’est l’apprentissage du métier de chef d’entreprise !
Plus d’informations : 05 59 53 99 99

• Une offre de service de coworking / bureau à la demande à Artix  
Cet espace s’adresse aux télétravailleurs, salariés, indépendants, travailleurs mobiles, etc. 
en quête d’un espace de travail partagé qui constitue un troisième lieu, entre travail à 
domicile et travail en entreprise.
La pépinière d’entreprises propose un espace partagé pouvant accueillir 4 personnes, un 
bureau individuel, un accès internet et un espace reprographie, à louer à la ½ journée, 
journée, à la semaine, au mois. 

• L’ouverture d’une page Facebook développement éco 
Afin de multiplier les canaux de communication pour faire connaître l’actualité des ser-
vices du pôle développement économique, en particulier le programme des animations 
économiques mis en place par le réseau de pépinières d’entreprises, et ouvert à toutes les 
entreprises, mais aussi de relayer des informations utiles aux dirigeants, le pôle dévelop-
pement économique a mis en place mi-2018 une page Facebook développement éco : 
https://www.facebook.com/CCLacqOrthezDeveloppementEco/ 
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Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des chênes

BP 73
64 150 MOURENX
Tél. : 05 59 60 03 46

Site d’Orthez
9, avenue Pesqué
64300 ORTHEZ

Tél : 05 59 69 30 73

Marlène Hayet
Responsable du service Animation et aides aux entreprises

Courriel : m-hayet@cc-lacqorthez.fr

Anne-Marie Laborde
Chargée de communication

Ligne directe : 05 59 60 84 26
Courriel : am-laborde@cc-lacqorthez.fr

CONTACTS


