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Le mot du président
Didier Laporte

La crise exceptionnelle que nous traversons en cette année 2020 bouscule inévitablement nos  
organisations et nos repères.

Face à l’épidémie du Covid-19, le réseau des Chambres de commerce et d’industrie s’est mobilisé, 
dès les premiers jours de cette crise exceptionnelle, pour soutenir les commerçants, TPE, PME, 
indépendants…

Ce travail nous le poursuivons pour être aux côtés des entreprises lors de cette période de 
déconfinement et de remise en route de notre économie. 

Pour y parvenir, nous continuerons à nous appuyer sur le travail de fond réalisé en 2019, ce travail de 
transformation de notre CCI pour être au plus près des entreprises, notamment avec le déploiement 
de nos métiers sous la bannière SOLUCCIO.

SOLUCCIO se décline en 8 thématiques (Compétitivité, RH…) et la diversité des produits que nous 
proposons aujourd’hui doit permettre aux entreprises de naître, de se développer, de survivre… tout 
en privilégiant le développement de l’emploi et le maintien des compétences sur notre territoire grâce 
à nos centres de formation.

Vous pouvez compter sur le professionnalisme des équipes de la CCI et sur l’engagement total des 
élus de notre chambre pour poursuivre cette mission, au service de notre territoire.
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Ressource fiscale
2019

80% 20% 0% 0%

Développement
économique

2292 K€

Ressource fiscale totale : 3741 K€

Groupe
ESC Pau

0 K€

Groupe
CNPC Sport

0 K€

Administration
Générale

1449 K€

Dépendance de la ressource fiscale RF

17.23% RF / produits exploitation hors 
rep provisions
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Faits marquants
2019

janvier 2019 février 2019 mars 2019 septembre  2019

LANCEMENT DE LA MARQUE SOLUCCIO 
Une nouvelle gamme de services, adaptée à chacune des étapes de la vie de l’entreprise.
SoluCCIo propose 8 leviers : de la découverte d’un sujet à l’accompagnement, en passant par l’orientation et 
l’expertise.

ATTRACTIVITÉ ET CNPC SPORT
L’économie du sport se révèle comme un facteur essentiel d’attractivité pour le 
territoire béarnais, comme l’ont mis en valeur les Rencontres de l’attractivité, le 28 
mars à Pau. Pose de la première pierre du nouveau siège du CNPC Sport, l’école de 
commerce du sport.

CONTRIBUTION AU GRAND DEBAT NATIONAL
Convaincues que les recommandations exprimées par le monde économique doivent faire l’objet 
d’un apport concret au « Grand Débat National » souhaité par le président de la République, 
la CCI Pau Béarn et les organisations patronales du Béarn ont recueilli les propositions des 
citoyens–entrepreneurs.

RENDEZ-VOUS DE LA MOBILITE DURABLE
Initiatives pour permettre la découverte de modes de mobilité durable et de 
nouveaux moyens de déplacements à l’occasion de la semaine du Challenge de la 
mobilité et du Speed meeting mobilité, le 17 septembre.
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DE CARBILEB AUX COMMERCES
L’association Carbileb, qui a célébré son 10e anniversaire le 8 octobre, propose une solution 
alternative et amiable de règlement des litiges. Elle permet ainsi aux chefs d’entreprise du Béarn 
d’éviter des procédures longues et coûteuses. Le 21 octobre, organisation de deux événements : 
le salon Connect Street et les Trophées du Commerce.

TOUT SAVOIR SUR LA CYBERSECURITE
Du 18 au 22 novembre, organisation de la première formation « Référent 
cybersécurité en TPE/PME », à l’initiative de l’ASFO, en partenariat avec l’ANSSI. 
Cette session a permis de former du personnel apte à mettre en place, au sein de son 
entreprise, des mesures de protection contre les cyberattaques.

LES ENJEUX DE LA FILIERE SPORT
Les Étapes de l’innovation, portées par ADI N-A et la Région Nouvelle-Aquitaine, s’arrêtent à 
Pau le 5 décembre. Elles poursuivent le travail des Rencontres de l’attractivité autour de la 
thématique « Quels défis pour les entreprises de la filière sport ? »

octobre 2019 novembre 2019 décembre 2019
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CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
PAU BÉARN

LES CHIFFRES CLÉS 2019
Une CCI à l’écoute et mobilisée en permanence.

18.299 établissements enregistrés,  à la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn : 49% de service, 
32% de commerce, 19% d’industrie.
80.872 appels, entrants et sortants, sont gérés par les différents services pour l’appui aux entreprises.
3.000 demandes clients sont prises en charge sur l’antenne d’Oloron Sainte-Marie.

18299

établissements
enregistrés

80872

appels

3000

demandes
clients
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SOLUCCIO
LA NOUVELLE OFFRE
DE SERVICES

Plus que jamais, la CCI apporte des solutions pour chaque entreprise du Béarn quelle que soit sa taille 
ou son activité, dans toutes les étapes de sa vie : de la création de la société à sa cession, en passant 
par son développement.

SoluCCIo propose des services adaptables aux besoins de l’entreprise, allant de produits « découverte » 
à des produits « expertise ». Des solutions qui se déclinent en 8 leviers.
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Ce premier levier permet au client d’être accompagné, pas à pas, dans un parcours sécurisé et réussi. Mais aussi de 
maîtriser tous les aspects de la création, de la reprise ou de la transmission d’entreprise.

En 2019, 2.531 établissements débutant leur activité étaient concernés ; 1.422 porteurs de projet ont été accueillis 
individuellement. La CCI a traité 12.995 dossiers de formalités : RCS, commerce ambulant, professions immobilières, signature 
électronique, Agefice, international, contrats et taxe d’apprentissage.

Le dispositif « Entreprendre la région à vos côtés » a proposé, pendant un an, des prestations pour les créateurs et repreneurs 
co-financées par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne via le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER). Le dispositif « Entreprendre en Haut-Béarn » a été développé en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Haut Béarn et BPI France.

L’édition 2019 de « Faites de la création et de la reprise d’entreprise » s’est déroulée sur 2 jours et 2 lieux différents, à Pau et à 
Oloron Sainte-Marie : 250 créateurs et repreneurs ont été reçus et conseillés. 

Une expertise en création d’entreprise a été mise à la disposition des jeunes et de leur envie d’entreprendre. Participation aux 
Entrep’, un entraînement terrain à la création d’entreprise ; aux actions « Entrepreneuriat Campus Aquitaine » ; à l’évènement 
« Start’Up Lycée Haut-Béarn », un programme pédagogique permettant aux lycéens de créer une entreprise en 72 heures, avec 
116 lycéens coachés et accompagnés.

Au niveau de la transmission d’entreprise, la CCI Pau Béarn s’est engagée dans le parcours « Objectif transmission » avec les 
CCI de Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine, afin d’offrir au chef d’entreprise un nouvel outil pour se préparer 
à la transmission de sa société. Bilan : 72 chefs d’entreprises ont bénéficié d’un premier cadrage de leur projet ; plus de 100 
participants lors des 3 ateliers organisés sur le thème de la transmission ; 125 liens cédants/repreneurs ; 212 dossiers de reprise 
d’entreprise ouverts.

1 - SOLUCCIO CRÉATION REPRISE TRANSMISSION

1422

porteurs de
projets

12995

dossiers
de formalités
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L’enjeu de ce 2e levier est de permettre à l’entrepreneur d’améliorer sa compétitivité économique et sociale ; de rechercher un 
nouveau positionnement ; d’identifier les risques et les opportunités ; de gagner en performance de production.

La chambre consulaire s’est impliquée dans le renforcement de la compétitivité du Béarn, au travers de partenariats avec les acteurs 
économiques : Térega ; le Pôle Avenia, avec un projet commun pour faire du Béarn le leader européen des technologies du sous-sol ; Agri 
Sud-Ouest, avec un partenariat pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs d’innovation portés par les entreprises locales.

503 ambassadeurs : La montée en puissance des Ambassadeurs du Béarn s’inscrit dans un contexte économique local, régional et national 
toujours favorable.

En 2019, côté innovation, 100 jours de conseils ont été dédiés aux startups et aux incubés de la technopole Hélioparc à Pau. La CCI Pau 
Béarn a poursuivi son soutien aux entreprises en difficulté, avec 30 entreprises accompagnées.

13 nouvelles entreprises en Béarn se sont implantées en Béarn, grâce à la démarche Invest in Pau Pyrénées ; la CCI Pau Béarn a traité 57 
nouveaux dossiers d’entreprises exogènes entrants, dont 61% dossiers internationaux.

Concernant la gestion de crises cyber, 12 entreprises ont été aidées dans la résolution d’un piratage ou d’une arnaque.

2 - SOLUCCIO COMPETITIVITE

13

nouvelles
entreprises

57

nouveaux
dossiers

61%

dossiers
internationaux



11

Ce 3e levier apporte un accompagnement pour commercialiser un nouveau produit, diversifier ses marchés, développer 
son chiffre d’affaires et sa marge, conquérir de nouveaux clients et les fidéliser.

En 2019, la CCI Pau Béarn a développé la Bourse de l’immobilier et du foncier d’entreprise, avec 16 agences partenaires. Elle a 
proposé 384 offres de locaux professionnels ; 21 dossiers ont été traités dont 3 relocalisations, permettant le maintien de 36 emplois.

La démarche qualité « Préférence Commerce » a permis la labellisation de 60 commerçants ; 25 diagnostics ont été réalisés en 
Pays de Nay, et 35 sur Pau.

Le nouveau dispositif « Peines alternatives » a été mis en place avec des stages de formation en hygiène alimentaire. La CCI Pau 
Béarn accompagne 25 associations et offices de commerces sur le territoire, avec plus de 1500 adhérents.

3 - SOLUCCIO DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

60

commerçants

13

entreprises

Elle a lancé un Audit plan de transformation des buralistes : 13 entreprises ont été accompagnées 
dans l’adaptation de leur commerce et le développement de nouvelles activités, avec la confédération 
des buralistes

Les Trophées de la Performance et de l’Innovation commerciale ont mis en valeur les commerçants 
béarnais tout en les remerciant de leur engagement, à travers 8 catégories : Jeune entrepreneur, 
Transmission d’entreprise, Croissance/développement, Attractivité du point de vente, Vente en ligne et/
ou présence sur le web, Commerce durable, Performance collective, Coup de cœur du jury.

384

offres de
locaux
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L’objectif de ce 4e levier est d’améliorer la performance et la qualité, ainsi que de faire gagner du temps. Cela en choisissant 
les canaux de communication, les outils et les process les mieux adaptés à son établissement ; en travaillant son image et sa 
réputation.

En 2019, la CCI Pau Béarn a développé la sensibilisation, la formation, le conseil au numérique en collectif ou en individuel, avec 
notamment : des rendez-vous individuels ; des réunions d’information, avec 10 Ateliers du Web, comme la Blockchain le 12 novembre, 
et 386 participants ; de nouvelles formations comme LaCl@sse, sur une demi-journée en petits groupes (Facebook, Google my business, 
Linkedin).

Un événement majeur a également été organisé le 21 octobre au Palais Beaumont à Pau, le salon Connect Street. En immersion dans un 
décor de rue commerçante, commerçants et élus ont testé des outils numériques et découvert des concepts pour développer leur boutique, 
embellir leur ville et améliorer leur quotidien. 32 offreurs de solutions, locaux et régionaux, ont proposé plus de 50 démonstrations aux 800 
participants.

4 - SOLUCCIO NUMÉRIQUE

10

ateliers
web

800

participants
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Ce 5e levier vise à mettre en place des axes d’amélioration pour toutes les performances de l’entreprise : économiques, 
humaines, environnementales, territoriales. Avec une diminution des consommations ressources (énergie notamment), 
une compétitivité accrue, des gains sur les charges.

Afin de pallier à la fermeture des déchetteries au public professionnel, en 2019 la CCI Pau Béarn a conçu un programme 
d’accompagnement des entreprises pour l’optimisation de la gestion de leurs déchets. En partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays de Nay, 8 diagnostics ont été réalisés.

Dans le cadre de l’animation du réseau d’acheteurs 64, 2 rencontres ont été organisées : sur les achats responsables (1er octobre 
avec 26 participants), une stratégie gagnante pour l’entreprise, ou comment gagner en productivité, réaliser des économies, valoriser 
l’image de son entreprise ; sur les achats de l’Etat (19 novembre avec 36 participants), pour les identifier avec l’état, faciliter la 
commande publique, faire connaître ses savoir-faire et expertises.

Le 11 décembre 2019, la CCI Pau Béarn a lancé officiellement la démarche Qualité de vie au travail (QVT) avec l’association Lacq 
Plus et 6 entreprises pilote.

5 - SOLUCCIO DÉVELOPPEMENT DURABLE

8

diagnostics

2

rencontres
organisées
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Faire des Ressources humaines un atout, optimiser les budgets formation et garder le lien avec le marché du travail font 
partie des objectifs de ce 6e levier. 

En 2019, la CCI Pau Béarn a mené différentes actions pour favoriser le développement de l’apprentissage et de l’alternance. Dans 
le cadre d’un dispositif co-financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne via le Fonds Social Européen (FSE), elle a 
sensibilisé des entreprises aux contrats en alternance et au recrutement d’apprentis, et assuré la promotion des mini-stages de découverte 
de métiers par des collégiens ou lycéens.

La chambre consulaire a également animé la Bourse de l’alternance permettant de rapprocher les offres et les demandes d’emplois 
alternants. 911 contrats d’apprentissage ont été enregistrés en Béarn, soit une augmentation de 20% par rapport à 2018 ; 54 mini-stages 
ont été validés, soit une augmentation de 26% par rapport en 2018.

Parallèlement, des actions spécifiques ont été proposées pour les jeunes en décrochage scolaire dans le cadre du programme Prépa 
Apprentissage#Démarre ta story, cofinancé par le Ministère du Travail et la Caisse des dépôts

La CCI Pau Béarn a développé JOBBB, avec une augmentation des entreprises et des offres. Cette plateforme d’aide à l’embauche du 
conjoint regroupe165 entreprises adhérentes dans les domaines de l’aéronautique (21% des membres), des géosciences (20%) et de 
l’agroalimentaire (12%) ; 169 offres d’emploi ont été publiées, avec 46% de retour à l’emploi.

6 - SOLUCCIO COMPÉTENCES RH

911

contrats
d’aprentissage

169

offres
d’emploi
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Ce 7e levier permet aux entrepreneurs d’avoir un interlocuteur local pour réaliser ses formalités et de bénéficier de 
réunions d’information en Béarn.

Les entreprises béarnaises ont été représentées et accompagnées à l’international, avec une participation aux salons All energy 
Glasgow et EAG Londres.

Trois programmes européens ont accepté les projets de la CCI Pau Béarn et de ses partenaires : GATURI, GAME LABS NET, CORE.

Enfin, une action au quotidien a été menée sur les formalités à l’export : certificat d’origine, légalisation de signature, carnet ATA.

7 - SOLUCCIO INTERNATIONAL
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Le dernier levier permet de sécuriser, faciliter et accélérer la recherche de financements pour les projets d’entreprise.

En 2019, la CCI Pau Béarn a accompagné les entreprises afin de monter 200 dossiers pour des prêts d’honneur, des financements 
participatifs, des aides régionales pour les porteurs de projet.

La CCI membre du BDEAA (Bureau de Développement Economique des Pays de l’Adour) est impliquée dans l’octroi des avances 
rembousables.

Pour 23 entreprises, elle a réalisé des dossiers d’indemnisations pour travaux : 7 à Nay, 16 à Pau (travaux liés au BHNS, à la place du 
Foirail, aux Halles).

8 - SOLUCCIO FINANCEMENT

200

dossiers
de prêts

23

entreprises
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ECOLE SUPERIEURE DE
COMMERCE DU SPORT

DÉVELOPPEMENT EST LE MAÎTRE MOT …

REMISE OFFICIELLE DES CLÉS DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
Le CNPC Sport intègre le nouveau quartier éco-responsable « Rives du Gave », à Bizanos au coeur de l’agglomération 
paloise, adossé au centre historique, dans un parc naturel urbain traversé par le Gave de Pau et résolument tourné vers 
l’univers du sport. C’est un déménagement historique, après 39 ans sur le site d’origine à Lescar.
Date de livraison : 2 décembre.

DÉVELOPPEMENT EN BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE
 
Après Miramas en PACA, le CNPC Sport a implanté son 5e campus à Nantes, fort de ses partenariats avec de grandes 
enseignes comme Décathlon, Quiksilver (Groupe Boardriders), Intersport… L’objectif est d’être au plus près des besoins 
des magasins de sport à la recherche de talents qualifiés et rapidement opérationnels. La rentrée du 23 septembre 
2019 a débuté avec une classe enseigne Intersport d’une vingtaine d’élèves ; elle forme les futurs Gestionnaires 
Commerciaux (Bac+2) qui ont intégré les points de vente Intersport de Bretagne et Pays de la Loire. Le CNPC Sport 
déploiera dès la rentrée 2020 sa filière Bac+2 à Bac+3 ainsi que la formation Vendeur Technicien Cycle (CQP). 
 
2019, EN QUELQUES CHIFFRES …
 
42 étudiants inscrits sur la nouvelle formation MBA Sport Business et Marketing Produit (BAC+5) ; plus de 350 
étudiants Bachelor, niveau 6 (BAC+3) ; plus de 400 étudiants Gestionnaire Commercial, niveau 5 (BAC+2) ; plus de 
de 30 étudiants Vendeur Conseiller Sport, niveau 4 (BAC) ; plus de 850 stagiaires Technicien Conseiller, spécialisé 
cycle, ski, running, sports de raquette, formation validée par un Certificat de Qualification Professionnel niveau 3 
(CQP) ; plus de 350 personnes formées en inter et intra entreprises.

Au total : plus de 2.000 personnes formées en 2019 ; plus de 1.700 étudiants sur la filière diplômante de CQP à 
BAC+5 ; plus de 1.000 étudiants en alternance.

+ de
1000

+ de
2000

alternants

personnes
fomées
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ECOLE SUPERIEURE DE
COMMERCE

En 2019, l’ESC PAU Business School a conforté les 4 points forts qui la caractérise : le développement de 
l’alternance ; un accompagnement personnalisé de l’étudiant ; une pédagogie engageante et soutenue par 
l’action, avec la participation active d’entreprises du territoire ; la mobilité internationale des étudiants.

Le nouveau Master of Science (MSc) Finance, international et spécifiquement orienté « marché émergent 
», bénéficie d’un programme d’échange avec Wichita University (Etats Unis) et Delhi University (Inde). Le 
MSc Sport Sustainable Management propose une connaissance théorique et pratique du sport business 
pour les étudiants souhaitant évoluer dans le secteur économique du sport.

L’Ecole abrite depuis 2019 la chaire Clean & Sustainable Energy qui vise à accompagner par la recherche 
l’engagement du territoire sud aquitain dans le développement de la production des énergies propres et 
renouvelables.

Parmi les points forts de 2019 : une amélioration continue de la qualité de la production scientifique, avec une 
augmentation du nombre d’articles publiés ; de meilleurs classements internationaux ; le renforcement de la 
digitalisation au sein de l’école et la création du magasin connecté Labstor.

UN ADN BIEN MARQUÉ

16914 55%

heures
d’enseignement

de progression du 
nombre d’étudiants 
étrangers accueillis

83,1% 6,1%

des diplômés 2018 en 
activité professionnelle 

en 2019.
78,6% en CDI

des diplômés 
2018 ont créé leur 
entreprise en 2019 

LES CHIFFRES CLES
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FORMATION CONTINUE
ET ALTERNANCE

PLUS DE 1000 PERSONNES CONCERNÉES

EN 2019
Ce sont ainsi 106.000 heures de formation qui ont été dispensées par la CCI Pau Béarn, avec des taux toujours 
en progression pour les programmes Negoventis, Bachelor & Master ESC Pau : 95% pour la réussite aux examens 
et 85% pour l’insertion à l’emploi à l’issue de la formation.

La nouvelle formation diplômante « Responsable de développement commercial spécialisé en banque & 
assurances » a accueilli 10 stagiaires pour la première promotion. Elle est proposée en apprentissage et en 
formation continue pour les professionnels du secteur.

AVEC L’AGEFIP
230 personnes ont été accompagnées dans la validation de leur projet professionnel ; 350 stages ont été 
réalisés au sein des entreprises de notre territoire. La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi porteurs d’un 
handicap.

95 %

106000

85 %

heures de 
formation

réussite aux
examens

insertion à
l’emploi
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L’ASFO PYRÉNÉES

94.000 HEURES DE FORMATION 
En 2019, l’ASFO Pyrénées a ainsi formé plus de 3.000 personnes, soit une progression de 25%. Elle propose des 
formations diplômantes, certifiantes et de courtes durées, autour de 3 pôles de compétences :

LE PÔLE SÉCURITÉ
a accueilli 1.900 stagiaires pour des formations règlementaires : SST, habilitations électriques, agents de 
prévention et de sûreté, CACES… Avec 80% de réussite aux certifications.

LE PÔLE MANAGEMENT-RH
a formé 700 personnes, via des modules courts en management (qualité, RH, bilans de compétences), et sur des 
formation diplômantes Assistant RH (Bac +2) et Responsable RH (Bac +4).

LE PÔLE TERTIAIRE
a développé des modules courts en comptabilité, informatique, vente et santé pour 300 stagiaires. 100 personnes 
ont bénéficié de formations diplômantes : secrétaires comptable, comptable assistant, et secrétaire médico-
social, avec 80% de réussite.

NOUVEAUTE
En octobre 2019, l’ASFO BSB a mis en place une formation « Pau Terre d’emploi », en partenariat avec Opcalia et 
la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Objectif : permettre le retour à l’emploi de 18 demandeurs 
d’emploi en se formant aux métiers de la sécurité (CQP Agent de Sécurité, SSIAP, SST et Habilitation électrique). 
Résultat : 100% de réussite et 70% d’insertion à l’issue de la formation.

3000

700

personnes

80 %

réussite aux
certifications

personnes
formées

de réussite

80 %
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AEROPORT
PAU PYRÉNÉES

U N E  C O N N E C T I V I T E  E S S E N T I E L L E  P O U R 
L’AT T R AC T I V I T E  D U  T E R R I T O I R E 

Plusieurs réalisations ont permis à l’aéroport de proposer une desserte de qualité tout en s’inscrivant 
dans une démarche d’amélioration constante des infrastructures.

La CCI Pau Béarn est l’actionnaire majoritaire (51%) de la société d’exploitation aéroportuaire Air’py, aux côtés de deux filiales 
de la Caisse des Dépôts, Egis (24,5%) et Transdev (24,5%). Air’py est titulaire d’une délégation de service public d’une durée 
de 12 ans qui a pris effet le 1er janvier 2017.

La fréquentation de l’Aéroport Pau Pyrénées a de nouveau dépassé le seuil des 600.000 passagers en 2019. 

13 lignes régulières ont été opérées et l’aéroport a accueilli pour la première fois des vols EasyJet, pendant la fermeture de 
l’aéroport de Biarritz pour travaux et lors du sommet du G7. Deux lignes saisonnières ont été créées par Air France, vers Nice et 
Metz.

Le développement extra-aéronautique s’est poursuivi en 2019 : après les commerces et la restauration, l’accent a été porté sur 
les régies publicitaires, qui ont engagé un plan de renouvellement et une digitalisation de leur mobilier.

Plusieurs volets du programme d’investissements d’Air’py ont été mis en œuvre, pour l’aménagement des espaces 
commerciaux notamment. L’aéroport s’est doté d’une rampe facilitant l’embarquement des passagers à mobilité réduite et 
d’un nouveau véhicule léger pour les pompiers d’aéroport. Enfin, plusieurs études ont été lancées pour la mise en conformité des 
équipements de contrôle de bagages de soute et pour des réfections de voirie.

13

600000

lignes
régulières

passagers



UN GROUPE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU BÉARN

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE PAU BÉARN
21 rue Louis Barthou - BP128 - 64001 PAU CEDEX

TÉL : 05 59 82 51 11 - contact@pau.cci.fr - www.pau.cci.fr

CENTRE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’OLORON-SAINTE-MARIE
6 avenue de la Gare - 64400 OLORON-SAINTE-MARIE

TÉL : 05 59 39 59 39 - cae-oloron@pau.cci.fr

AÉROPORT PAU PYRÉNÉES
64230 UZEIN - TÉL : 05 59 33 33 00

contact@pau.aeroport.fr - www.pau.aeroport.fr

GROUPE ESC PAU BUSINESS SCHOOL
3 rue Saint-John-Perse - BP 7512 - 64075 PAU CEDEX

TÉL : 05 59 92 64 64 - info@esc-pau.fr - www.esc-pau.fr

CNPC SPORT BUSINESS CAMPUS
TÉL 05 59 62 98 45 - cnpc.sud@cnpc.fr - www.cnpc.fr

PAU - Zone Induspal – Avenue  Marie André Ampère - BP 70309 - 64237 LESCAR CEDEX
GRENOBLE - 32 chemin du Vieux Chêne - 38240 MEYLAN

PARIS - 95 rue Falguière - 75015 PARIS
ET DES ANTENNES À QUIMPER, MULHOUSE, ORLEANS, SAINT PIERRE


