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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

4 nouvelles entreprises accueillies  
dans le réseau de pépinières de Lacq-Orthez 

 

 

Conçues pour accueillir et accompagner le développement de jeunes entreprises, les quatre 

pépinières de la communauté de communes de Lacq-Orthez proposent des espaces locatifs, 

assortis d’un panel de services mutualisés, à des tarifs progressifs. Situées à Artix, Arthez-de-

Béarn, Biron-Orthez et Monein, elles hébergent aujourd’hui vingt-trois entreprises et quelque 

quatre-vingts personnes, sur un total de 3670 m² de bureaux et plateaux techniques.  

Ces derniers mois, quatre nouvelles sociétés ont choisi de s’y installer : une à Arthez-de-Béarn, et 

trois à Artix.  

 

Une nouvelle entreprise à la pépinière d’Arthez-de-Béarn 

Hello Bio, fabriquant de plats à base de protéines de soja local, installé depuis le 1er mars 2019  

Géré par Philippe Racine, Hello Bio répond à ceux qui souhaitent adopter une alimentation plus 

végétale. Depuis 3 ans, l’entreprise développe des produits biologiques, principalement à partir 

de céréales produites à proximité, sur l'exploitation agricole Bioagricola située à Bougarber 

(Pyrénées-Atlantiques). Protéines de soja texturées, plats cuisinés, graines, légumineuses… Ses 

gammes grand public sont distribuées dans plusieurs circuits courts et en magasins spécialisés. 

Elle propose également une offre pour la restauration collective. www.bioagricola.fr/fr/hello-bio  

 

Trois nouvelles entreprises à la pépinière d’Artix 

Topic Formation, entreprise de formation professionnelle, installée depuis le 18 mars 2019 

Dirigée par Véronique Royo, la structure dispense des formations professionnelles pour adultes, 

en stratégie d’achat et négociation, ainsi qu’en gestion commerciale et management. En mettant 

son expérience au profit du développement des performances de l'entreprise et de ses acteurs, 

elle propose des modules concrets pour transmettre savoirs et savoir-faire. Chaque formation est 

construite sur mesure, selon la demande et les besoins de l’entreprise, du groupe ou des individus. 

www.topic-formation.fr  

 

Help Confort, agence de dépannage à domicile et en entreprise, installée depuis le 2 avril 2019 

Membre du réseau d’agences franchisées Help Confort, Frédéric Perrin s’est installé à Artix pour 

proposer ses services de dépannage en plomberie, électricité, vitrerie, serrurerie, menuiserie et 

volets roulants. S’adressant aux particuliers comme aux professionnels (agences immobilières, 

syndics de copropriété, assureurs, commerçants, artisans…), il se déplace à domicile ou en 

entreprise, pour résoudre tous ces problèmes d’urgence. www.helpconfort.com  

 

http://www.bioagricola.fr/fr/hello-bio
http://www.topic-formation.fr/
http://www.helpconfort.com/
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D’Eco Pau, agence de décoration, installée depuis le 15 mai 2019 

Chez D’Eco Pau, Valérie Albertini conseille et accompagne les particuliers et les professionnels 

dans leurs projets de décoration, d’aménagement et de rénovation. Personnalisées et adaptées à 

chacun, ses solutions se veulent aussi respectueuses de l’environnement, dans une démarche 

« d’éco responsable ». www.deco-pau.fr  
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