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LA CCI PAU BEARN, 
UN GROUPE 
AU SERVICE 
DU TERRITOIRE

170
collaborateurs

1
infrastructure aéroportuaire

40
élus

2
structures d’accueil et de conseil

7
lieux de formation
( Pau, Nantes, Paris, Grenoble, Miramas )
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Le mot du président
L’année 2020 aura été et restera marquée par un 
contexte de crise sanitaire inédit. Elle a obligé 
tous les acteurs, pouvoirs publics, collectivités, 
organismes consulaires, entreprises de 
toutes tailles, à réinventer leurs modes de 
fonctionnement pour y faire face. Nul doute 
que notre économie gardera les traces de 
cette période si particulière, qui aura interrogé 
nos organisations, et parfois nos modèles 
économiques. Ainsi, beaucoup de nos méthodes 
de travail ont déjà évolué, et intègrent désormais 
plus d’anticipation, d’agilité, de pragmatisme.
 
Dès mars 2020, date du premier confinement 
du pays, la CCI Pau Béarn a pris à cœur son 
engagement et sa mission d’accompagnement 
des entreprises, en créant une cellule de crise 
et en mobilisant rapidement tous les moyens 
pour les soutenir pleinement dans cette période 
d’incertitude, les conseiller sur leurs droits, 
déployer les aides et les solutions adaptées à 
leur situation. 

La CCI a ainsi retrouvé cette année sa 
place de partenaire économique majeur et 
incontournable auprès des pouvoirs publics 
et des entreprises. Très impliquée dans le 
développement économique du territoire par la 

promotion de l’entreprenariat sous toutes ses 
formes, la CCI Pau Béarn a souhaité encourager 
plus encore la transformation numérique, que 
les différents événements de 2020 ont rendue 
incontournable, et parfois salutaire, pour nombre 
de sociétés fermées administrativement. 

Elle s’est également attelée à soutenir la 
performance des entreprises malgré le contexte, 
en leur apportant toute son expertise en matière 
de conseil, de stratégie et de formation. Par 
ailleurs, elle a organisé les conditions et les 
adaptations indispensables au maintien d’une 
continuité de service dans les écoles (l’ESC 
Pau Business School, le CNPC), les structures 
de formation (ASFO, Negoventis), et à l’aéroport  
Pau Pyrénées (Air’Py). 

Une fois la crise derrière nous, il s’agira de 
permettre à toutes les entreprises d’être au 
rendez-vous de la reprise. Pour cela, la CCI 
s’attachera à bâtir le territoire économique 
de demain, en créant toutes les synergies 
nécessaires avec les pouvoirs publics, les 
collectivités territoriales, les partenaires, les 
réseaux d’entreprise et tous les acteurs qui 
œuvrent quotidiennement au développement 
de notre territoire.

D.Laporte



LA CCI PAU BEARN, 
ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’ECONOMIE LOCALE

AXE 1 AXE 2 AXE 3 AXE 4

Accompagner 
les entreprises 
à chaque étape 

de leur 
développement

Aider les 
entreprises à faire 

face à la crise

Bâtir ensemble 
le territoire 

économique

Développer les 
compétences 

au service de la 
performance



   
Accompagner les entreprises 
à chaque étape de leur 
développement

AXE 1
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Encourager l’entreprenariat malgré le contexte

19069 établissements
enregistrés au 31/12/2020.

66 857 appels

8479

traités par la CCI en 2020, en particulier pendant la période de 
confinement et télétravail.

actes de formalités ont été cumu-
lés en 2020, notamment déclara-
tions au registre du Commerce et 
des Sociétés, certificats de signa-
ture électronique Chambersign, 
contrats d’apprentissage, profes-
sions immobilières…

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT
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Cette année particulière très marquée par plusieurs confinements a fortement 
ralenti les demandes d’accompagnement à la création d’entreprise. 
La CCI a maintenu un lien avec les porteurs de projets, avec des réunions 
d’information à la Création & Reprise d’entreprise proposées en visio 
conférence dès le mois d’avril.

711

329

1340

Encourager l’entreprenariat malgré le contexte

2380

« Les Jeudis de la Création »
50 réunions hebdomadaires de sensibilisation et 
d’information à la création & reprise d’entreprise, 
suivies par 356 porteurs de projets.

entreprises créées
en 2020

EN COMMERCE

EN INDUSTRIE

EN SERVICE

Formation certifiante
« 5 Jours Pour Entreprendre »

46 créateurs et repreneurs 
formés

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT
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Encourager l’entreprenariat malgré le contexte

porteurs de projets reçus en 
premier accueil Création & Reprise 
d’Entreprise.

1273

65 porteurs de projets ont bénéficié de l’expertise CCI dans 
la constitution et l’obtention de leur dossier de demande de 
financements de prêts d’honneur auprès de la PFIL Initiative Béarn.

177 futurs chefs d’entreprises ont bénéficié d’un dispositif qui a permis de valider 
leur intention de créer, de les aider à solliciter les dossiers de demandes de 

financements. Cet accompagnement se poursuit pour certains d’entre eux durant leurs 
trois premières années d’activité après leur immatriculation.

« Entreprendre la Région à vos côtés »

201 500 €
de prêts d’honneur obtenus 
par les créateurs & repreneurs

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT
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Préparer le chef d’entreprise à vendre dans les meilleures conditions, c’est 
l’aider à analyser avec lui la faisabilité de son projet de cession, réaliser 
un diagnostic d’entreprise 360°, procéder à une évaluation financière de 
l’entreprise, promouvoir l’entreprise à céder sur le site TRANSENTREPRISE 
et le mettre en relation avec des repreneurs potentiels.

Accompagner la transmission d’entreprise

Le Parcours Objectif Transmission, 

déployé par toutes les CCI de Nouvelle-Aquitaine 

et la région Nouvelle-Aquitaine, 

a permis en 2020 la mise en relation de 

131 cédants / repreneurs.

«Les rendez-vous de la 
Transmission», des rencontres 
pour informer les cédants et les 

repreneurs.
Prévu initialement en présentiel, le 
premier rdv a été co-animé en visio-
conférence, par la CCI Pau Béarn et un 
cabinet palois d’avocats spécialistes en 
droit des affaires.

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT



10
Rapport d’activité - CCI Pau Béarn 2020

Reprise des ateliers du web et des formations La Cl@sse au premier
trimestre 2020 (activités interrompues par la crise sanitaire).

Au second semestre 2020, mise en route de 3 programmes :

Encourager la transformation économique
TRANSFORMATION NUMERIQUE

Ces programmes, lancés et structurés en fin 
d’année 2020, ont abouti à l’accompagnement 
de 30 entreprises par le pôle numérique.
En 2021, les projets continuent.

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT

PROGRAMME SOS COMMERCE NUMERIQUE (Direction Générale 
des Entreprises / France Num)
Réalisation de diagnostic de maturité digitale dans les 
commerces.

PARCOURS ET CHEQUE E-COMMERCE (Région Nouvelle-Aquitaine)

Réalisation de diagnostic dans les entreprises et aides au 
montage de dossier de subvention pour le développement 
d’une activité e-commerce.

PARCOURS CHEQUE ET TRANSFORMATION NUMERIQUE 
DES TPE (Région Nouvelle-Aquitaine)
Réalisation de diagnostics spécifiques aux TPE et 
accompagnement sur la transformation numérique.

30 entreprises
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3 thèmes, pilotés en partenariat avec l’Ademe Nouvelle-Aquitaine et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, sont au coeur des préoccupations de la CCI Pau Béarn.

Encourager la transformation économique
TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

Le Challenge de la mobilité ouvert aux participants des années 
précédentes a accueilli 14 participants, dont la CCI Pau Béarn, pour la 
8ème fois.
La CCI a pris part au dispositif d’accompagnement des entreprises au 
plan de mobilité avec Pau Béarn Pyrénées Mobilités.

Animation du cercle des acheteurs pour un partage bonnes pratiques et 
préparation de l’action collective Achats Responsables pour 2021.

Sensibilisation d’une vingtaine d’entreprises de l’agro-alimentaire.

Mobilité

Achats

Déchets

360
sensibilisations

auprès d’entreprises

37
accompagnements

individuels

4
webinaires

+ de 95 participants

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT
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Plus de 1000 contacts et rendez-vous entreprises ont été réalisés en 2020, 
majoritairement en distanciel.

Améliorer la performance des entreprises

Mercure d’Or 2020
Deux commerçants béarnais ont été 
récompensés : Thierry Bordenave 
(Les Hommes ont la Classe) et Sara 
GOUPY (Manufacture du Béret).

Bravo à tous les deux !

8 accompagnements dans le cadre des programmes Croissance TPE et 
Croissance PREMIUM qui ont évolué vers Reconquête TPE et PME en octobre 
2020.

15 entreprises ont bénéficié d’un audit plan de « transformation des buralistes » 
5 ont été accompagnées pour monter un dossier d’indemnisations pour travaux
5 autres pour des dossiers « modernisation hôtelière et hôtellerie de plein air » 
20 entreprises ont été conseillées, en matière de règlementation commerciale 
sur l’ouverture dominicale

BDEAA : Bureau de Développement Economique et Attractivité Adour
Monter des dossiers de demande d’avances remboursables auprès de 
différentes associations de financement (8 dossiers).

Favoriser la relocalisation d’emplois

Proposer une subvention pour une aide au conseil des entreprises impactées 
par la crise sanitaire (30 entreprises en ont bénéficié en 2020, pour un 
montant total de 170.000 €)

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT

COMMERCE / TOURISME

INDUSTRIE
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT

Création de la mission Emploi Formation
La majorité des dirigeants de TPE PME déclarent que la gestion des ressources humaines de leur entreprise est une 
priorité mais qu’ils manquent de temps et de compétences sur le sujet.
Pour y répondre, la CCI Pau Béarn a mis en place depuis septembre 2020 des solutions RH ponctuelles, qui font 
suite à un diagnostic réalisé en concertation avec le chef d’entreprise. Nos conseils RH opérationnels apportent 
des solutions en stratégie, organisation, management et développement des compétences.

Faciliter la mise en relation des conjoints avec les employeurs du 
bassin de l’Adour

Maintenir l’emploi et fidéliser les compétences des salariés

Favoriser l’implantation d’entreprises extérieures et le recrutement 
de talents en local

En 2020, la plateforme JOBBB, c’est :

176 
entreprises adhérentes 

22
CV de conjoints publiés

34
offres publiées

Améliorer la performance des entreprises
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La CCI propose un dispositif de veille professionnel : VARIO, un outil 
puissant au service de la compétitivité et du développement des 
entreprises. Nos experts récoltent et analysent les données stratégiques 
pour chaque activité et facilitent ainsi la prise de décision.

Donner de la visibilité aux entreprises sur leur territoire
AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR DÉVELOPPEMENT

La CCI a organisé 4 commissions conjoncture 
trimestrielles réunissant les données de 14 partenaires 
clés du monde économique :
les 3 chambres consulaires (CCI, Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture), la Banque de 
France, la DGFIP, Pôle emploi, l’UIMM, le MEDEF Béarn 
et Soule, la FBTP 64, l’AADT 64, l’OTRE, Lacq plus, 
OMEGA 2, la Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées, ENEDIS GRDF.

Réalisation d’une étude de faisabilité pour le projet d’implantation d’un 
commerce sur la commune de Thèze.
Objectif : compléter l’offre existante au service de la population.
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Aider les entreprises
à faire face à la crise

AXE 2
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Référencement des fournisseurs locaux de produits et services sanitaires.
Achat groupé de masques en vue de la reprise des activités en mai 2020.
Lettre d’information spéciale COVID : confinement, contexte économique, impacts de la 
crise et infos rebonds.
6 études d’impact de la crise COVID sur les entreprises du territoire entre mars et 
décembre 2020, ainsi qu’une autre sur le secteur du tourisme.

Anticiper les difficultés
AXE 2 - AIDER LES ENTREPRISES A FAIRE FACE A LA CRISE

MARDI 31   MARS 2020

La CCI travaille également en étroite relation avec 
l’association 60 000 rebonds, dont elle héberge la chargée 
de mission Adour.

Appui des entreprises dans le cadre crise COVID : 
  14 conseillers mobilisés 
  Plus de 1000 sollicitations par les entreprises du Béarn

La CCI s’est engagée en 2020 auprès des entreprises en difficulté : soutien psychologique, 
information et orientation dans les dispositifs gouvernementaux, aides les mieux adaptées, 
analyse de leur situation financière et premières actions correctives.

Création d’une boite à outils COVID-19 : 

Pour compléter cette offre de service, la CCI a signé depuis 
2018 une convention de partenariat avec les conseillers 
EGEE, permettant de suivre une vingtaine d’entreprises par 
an et leur offrir une solution de redressement afin d’éviter le 
dépôt de bilan.
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Campagnes de phoning :

Promouvoir le Plan de relance
AXE 2 - AIDER LES ENTREPRISES A FAIRE FACE A LA CRISE

5 thèmes ont été abordés : 
 plan de relance
 commerce et numérique
 tourisme
 formation
 transition écologique

« Le Hub de l’économie, le nouveau rendez-
vous des entrepreneurs du Béarn »

Durant les mois de novembre et décembre, la CCI a créé et 
animé 5 émissions de web TV pour décliner les thèmes du 
plan de relance, et débattre de l’actualité économique avec 
de nombreux invités.

Ce magazine hebdomadaire accessible en direct et en 
replay s’adressait aux commerçants, prestataires de 
service, travailleurs indépendants, et industriels, qui étaient 
invités à poser leurs questions en direct.

commerçants
(campagne SOS Numérique)

entreprises industrielles
(plan de relance Industrie)220

215
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AXE 2 - AIDER LES ENTREPRISES A FAIRE FACE A LA CRISE

Béarn relance
 
Dans la lignée du Plan de relance de l’Etat, en 
partenariat étroit avec la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques et les communautés de communes, 
la CCI a lancé le plan Béarn relance, qui devait 
s’appuyer sur 11 rencontres partout sur le territoire. 
2 rencontres ont pu être organisées en octobre, Pau 
et Pontacq, en raison du deuxième confinement en 
novembre 2020.

Promouvoir le Plan de relance

Le principe : 
aller à la rencontre des commerçants, TPE, TPI, PME du Béarn pour leur présenter les aides et les dispositifs réellement 
accessibles dans le cadre de France Relance.

Des webinaires « COVID » pour informer les entreprises, suivis d’ateliers participatifs : 

« Risque Covid-19 
& document unique » 

(avec CARSAT)

« Le télétravail, les points 
clés pour l’inscrire dans 
la durée » (avec PRISSM)

«  La Responsabilité Sociétale
des Entreprises, 

source de performance durable 
pour l’après-covid-19 » 

(avec AFNOR)
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Bâtir ensemble le territoire
économique de demain

AXE 3
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Agir en synergie avec les pouvoir publics
AXE 3 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

Suite au coup de frein soudain de l’activité économique, la CCI a œuvré en 
synergie avec les intercommunalités du Béarn, la Région, et les services de 
l’Etat pour accompagner au mieux les entreprises du territoire.
 
Tout au long de l’année, des réunions ont été organisées dans chaque 
communauté de communes pour :
 faire entendre les difficultés des entreprises
 évoquer avec les élus locaux et leurs responsables économiques les  
 actions mises en place par la CCI (déploiement des mesures de soutien  
 de l’Etat et de la Région)

Dans ce même cadre, à l’issue du premier confinement, la CCI s’est associée aux organismes patronaux des Pyrénées-
Atlantiques, pour saisir les préfets et parlementaires de la nécessité de maintenir les mesures d’accompagnement instaurées 
pendant le confinement. Elle a renouvelé son action en novembre, en partenariat avec l’association des maires des Pyrénées 
Atlantiques et la CCI Bayonne Pays Basque, pour prôner la réouverture des commerces de proximité. 
En décembre, en s’associant à l’ensemble des CCI du massif pyrénéen, elle a adressé une lettre ouverte au Gouvernement 
manifestant la nécessité d’ouvrir les stations de ski et les remontées mécaniques, nécessaires à la vitalité économique du territoire.

La CCI a également travaillé en étroite collaboration avec les 
services de l’Etat et participé aux réunions hebdomadaires 
organisées par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et portant 
sur l’activité économique du département.© Francine Magrou



21
Rapport d’activité - CCI Pau Béarn 2020

AXE 3 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

Club Maîtres Restaurateurs

La CCI assure le suivi des managers et animateurs des associations et offices de commerce béarnais : 
25 associations actives qui comptent plus de 1500 adhérents. 

En raison du contexte de fermeture des commerces sur une partie de l’année 2020, les associations de 
commerçants et offices de commerce ont mis en œuvre des opérations de soutien pendant et après les 
différentes périodes de confinement : campagnes de communication, opération bons d’achat à utiliser chez les 
commerçants fermés, système de livraison…

Animer les réseaux d’entreprise

Associations de commerçants et offices de commerce

18 adhérents en 2020

Ce Club regroupe les chefs ayant obtenu le Titre de 
Maître-restaurateur, qui récompense l’excellence 
des professionnels engagés dans une démarche 
de qualité (plats préparés sur place à base de 
produits frais), la qualité de l’accueil et un service 
irréprochable.
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AXE 3 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

Animer les réseaux d’entreprise

Lacq Plus
Association des PME et industriels du bassin de Lacq, Lacq Plus rassemble désormais 105 adhérents. 
Le réseau propose une gamme d’offres d’emploi dans les métiers et la filière industrielle et agit dans le but de 
promouvoir les intérêts du Bassin et de rechercher des compétences spécifiques et pluridisciplinaires.

Grande première au niveau régional, en partenariat avec la CCI, le 
réseau s’est engagé en 2020 dans une démarche 
« Qualité de Vie au Travail » (QVT) avec 6 entreprises pilotes : 
Toyal, Samat, Snef, Sofresid Engineering, Ascii, Atout vert.

Les différentes commissions ont donné lieu à 2 enquêtes auprès 
des entreprises du réseau sur la tendance économique liée à la crise 
Covid 19, ainsi que des formations (40 personnes formées), une 
newsletter semestrielle, une revue de presse mensuelle.

Le cluster Tourisme fédère les entreprises touristiques du Béarn et les accompagne dans 
leur stratégie de communication et développement pour «faire du Béarn une destination 
reconnue».
L’association compte aujourd’hui 50 adhérents, dont 5 nouveaux depuis 2020.
Plusieurs rendez-vous ont été organisés sur l’année, dont un business café en octobre (20 
participants), des réunions de travail sur la Qualité de Vie au Travail (5 entreprises adhérentes). 
Un site internet a été créé, ainsi qu’une newsletter.
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Le programme consiste à aborder la transformation numérique du commerce dans les territoires 
partenaires de manière personnalisée, évolutive et encadrée, en répondant aux différents degrés de 
maturité technologique des entreprises. Cela se traduira par la création d’une plateforme d’innovation 
ouverte qui guidera la numérisation du commerce et un coaching numérique des entreprises du 
partenaire et des territoires associés.

Mettre en œuvre des projets structurants
AXE 3 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

Gaturi  Le projet a été lancé en 2020 à PAMPELUNE avec les 5 partenaires:

Core

A ce titre, la CCI a participé au salon international du tourisme 
FITUR à MADRID et aux réunions de travail mensuelles à compter 
de mars 2020 avec tous les partenaires.
La cartographie des ressources agroalimentaires par territoire 
a été effectuée de mai à décembre 2020, et les productions 
labellisées ont été recensées (IGP/AOP/Label rouge /agriculture 
biologique).

Euskadi, 
Rioja,
Navarre, 
Pays basque,
Béarn.

font partie du programme sur tout le territoire (Guipúzcoa, Álava, 
Pamplona, Pau Béarn, Haute Garonne, Teruel y Barcelona).

520
commerces



24
Rapport d’activité - CCI Pau Béarn 2020

Ce programme a été lancé le 1er octobre 2019 pour une durée 
de 36 mois. 
Il a pour objectif de développer la transformation digitale 
des entreprises dans les secteurs :

AXE 3 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

7 partenaires français, espagnols et portugais travaillent 
à l’élaboration de 6 centres de démonstration (des 
laboratoires) interconnectés, qui mettent en avant des 
technologies issues du gaming.
En 2020, ils se sont réunis chaque mois à distance.

Le lab de la CCI cible les commerçants, les franchises, les groupements d’entreprises et met en scène 
un commerce entièrement digitalisé. Il s’agit de sensibiliser les chefs d’entreprise à l’importance de 
la technologie dans leur entreprise pour rendre leur offre plus attractive.

de l’aérospatial 
de l’automobile 
de l’agroalimentaire 
de la santé

du tourisme 
du commerce 
de l’industrie

Mettre en œuvre des projets structurants
Game Lab’s Net



Dynamiser le développement régional
AXE 3 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

L’Aéroport Pau Pyrénées

La crise sanitaire en mars 2020 a brutalement freiné les ambitions d’Air’py. L’activité commerciale 
a été entièrement suspendue pendant 2 mois ½ (fin mars à mi juin). Elle a ensuite repris 
graduellement jusqu’au second confinement.
5 lignes régulières : Paris Orly et Charles-de-Gaulle, Lyon, Strasbourg et Ajaccio.
 
Le programme d’investissements d’Air’py a été suspendu devant la nécessité de réévaluer 
les besoins.
L’offre de services en aérogare s’est enrichie de l’ouverture d’une agence de voyages en mezzanine.

51%
49%

CCI est l’actionnaire majoritaire

Egis Airport Operation

Air’py est titulaire d’une délégation de service public d’une durée de 12 ans qui a pris effet le 
1er janvier 2017.

600 000 
passagers annuels

5,7 millions 
d’investissement

Les 3 premières années

184 926
passagers
en 2020

- 69,5%
de baisse
sur N-1

25
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Invest in Pau Pyrénées travaille à l’attractivité du territoire du Béarn, et facilite les implantations d’entreprises extérieures, 
voire étrangères.

AXE 3 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

Afin que la recherche de locaux soit plus facile et plus efficace pour les 
entreprises, les plateformes « Bourse de l’immobilier » (recensement des 
locaux professionnels) et « Centrale du Foncier » (locaux appartenant 
aux EPCI) ont été regroupées en un seul site.

Au total, les plateformes ont enregistré 5900 sessions en 2020 et ont 
proposé plus de 400 annonces.

2 104
339

384

dossiers exogènes identifiés en 2020

emplois sur 
le territoire
d’ici 2023

en Aéronautique

implantations
d’entreprises

en Agroalimentaire

en Géoscience - Energie

Invest in Pau Pyrénées

Accompagnement Croissance TPE et Croissance PREMIUM évoluent 
vers Reconquête TPE et PME à partir d’octobre 2020 (8 entreprises 
industrielles accompagnées individuellement 4 TPE/4 PME).
La CCI propose un diagnostic complet de l’entreprise (stratégie, 
performance, production, numérique, développement durable...) avec 
un accompagnement possible sur l’un des sujets identifiés dans le 
plan d’actions.
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Développer les compétences
au service de la performance

AXE 4
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Moyenne générale 2019 :
     Taux de réussite : 100 %
     Taux de satisfaction : 82 %
     Taux d’insertion : 88 %

AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

ASFO

582

Pôle diplômant

personnes formées via des modules courts (management, RH, qualité, bilan de compétences)

Formations diplômantes BAC+2 à BAC+4 et accompagnement du déploiement de la formation 
interne dans le cadre de contrats de professionnalisation.

+ 13 %
des actions de formation 

en intra 
par rapport à 2019

L’année de 2020 a permis la mise en place de différentes 
formations à distance : 

Management, 
Formation des élus, 
RSE, 
Tutorat, 
RH… 
En inter et en intra.

En 2020, l’ASFO a également proposé :
 la première session de formation certifiante « Délégué à la protection des données »
 la reprise des formations Immobilier
 l’élargissement de l’offre de formation dédiée aux élus avec la « Formation Référent  
 Harcèlement sexuel et agissements sexistes »

Pôle sécurité CPQ APS 100% de réussite, 
90% de réussite en sécurité incendie. 
Taux de retour à l’emploi environ 90%.

1400 stagiaires 57 stagiaires
en 2020 
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AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Pôle tertiaire

Le taux moyen de réussite est de 85% 
pour les 4 formations diplômantes 
proposées :

ASFO

Formation AGEFIPH

Mises en place de formation à distance : Communication 
Bureautique
Commercial
+ modules e-learning pour la bureautique Nouveau diplôme conçu

Titre Professionnel 
Gestionnaire de paie

Titres Professionnels Gestionnaire de paie 
Secrétaire Assistante Médico-Sociale
Comptable Assistant
Secrétaire Comptable

2010 heures
de formation

140 stagiaires 
dont 33 parcours 

individuels

18 sessions
de formation

25 stages
réalisées
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Dispositif Région-FSE-CCI

211 15

32 74

AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Formation continue / par alternance

Dans le cadre d’un dispositif cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne via le Fonds Social Européen 
(FSE), la CCI Pau Béarn a sensibilisé des entreprises aux contrats en alternance et au recrutement d’apprentis. 

Elle a également assuré la promotion des mini stages de découverte de métiers par des collégiens, lycéens et étudiants à 
travers le dispositif Pass’ Métiers.

entreprises 
sensibilisées

entreprises 
accompagnées

offres de contrats 
d’apprentissage 

collectées

conventions de 
stage Pass’Métiers 

validées



31
Rapport d’activité - CCI Pau Béarn 2020

Cette année particulière a été marquée par la complète digitalisation des activités de 
l’ESC Pau Business School de Pau dès le 23 mars 2020.

Des tests de sélection aux jurys de diplômations en passant par les cours, le coaching 
des étudiants, les suivis d’apprentis, la vérification de l’assiduité, les ressources 
documentaires, les examens sur table, les conférences en forme de webinaires … l’école 
a fait sa mue numérique avec une performance exceptionnelle.

AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Ecole supérieure de commerce

En février 2020, l’Ecole a été déclarée éligible à l’accréditation internationale AACSB, l’accréditation mondiale de référence.
En mai, le Grade de Master a été renouvelé pour le Programme Grande Ecole, et en décembre, celui de Licence a été attribué au 
Bachelor Business Developer. C’est une nouvelle accréditation, qui n’a été accordée qu’à 12 écoles en France, dont fait partie 
l’ESC Pau Business School.

En novembre, Campus France a décerné à l’ESC le label « Bienvenue en France » 
de niveau 2 pour une durée de 4 ans.

Internationalisation accrue de l’ESC

169 étudiants venant 
d’universités étrangères 

Programme Grande Ecole 
(PGE)

189 étudiants 
internationaux 

réguliers

soit 55% de plus qu’en 2016. 
Ces étudiants représentent plus de 37% des étudiants 

en PGE.
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20 communications 
dans des conférences 

nationales et internationales 
et 21 webinaires

AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Ecole supérieure de commerce
10 salons étudiants réalisés essentiellement en digital

2 journées portes ouvertes, dont une 100% en ligne

91 étudiants intégrés au Bachelor Business Developer de 
l’ESC Pau Business School

249 étudiants intégrés au Master Grande Ecole de l’ESC 
Pau Business School

442 étudiants en apprentissage (toutes promotions 
en cours en 2020)  

77 diplômés Bachelor Management Relations Clients / 
Business Developper

133 diplômés 
au Grade Master

17.000 heures 
d’enseignement

22 articles publiés 
dans des revues 

d’économie et gestion
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AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Negoventis

C’est le plus important réseau de formation commerciale au niveau national, il est porté par la CCI au sein de l’Ecole supérieure 
de commerce de Pau. L’année 2020 a conduit le réseau à adapter très rapidement ses méthodes d’enseignement, en 
privilégiant le distanciel à partir de mars. Les efforts se sont concentrés sur le maintien de tous les parcours de formation et 
l’accompagnement des apprenants pour éviter l’isolement et les décrochages éventuels.

Sessions 2019 – 2020
101 apprenants

99% de diplômés

Sessions 2020 – 2021 :

179 apprenants
84% sont en alternance
16% sont executive

Parmi les executive 
31% sont salariés

69% sont demandeurs d’emploi

Parmi les alternants
le secteur les plus représentés 
distribution spécialisée (27%)

commerce de détail (19%)

64% des alternants travaillent en 
parallèle dans le secteur de la vente 

en magasin.
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En janvier 2020, après 39 ans passés dans ses locaux 
à Lescar, le siège social du Groupe CNPC Sport a pris 
possession de ses nouveaux locaux à Bizanos, qui 
offrent tout l’équipement nécessaire aux formations 
techniques et commerciales dédiées au secteur du 
commerce et de l’industrie du sport.
 
En mars 2020, la mobilisation des 47 collaborateurs 
de l’École face à la situation a permis de poursuivre 
l’activité de l’École, de réaliser les admissions de 
la rentrée de septembre 2020, et de maintenir les 
enseignements en présentiel ou distanciel sur les 
5 campus (Pau, Grenoble, Paris, Miramas, Nantes).

AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

CNPC

Succès de l’opération
#coupdepoucevelo

Le CNPC a programmé 20 
sessions de formation à la 
maîtrise des basiques de 
la réparation des 2 roues.  
Les stagiaires ont ainsi pu 
d’intégrer des magasins et 
ateliers de cycle partout en 
France.

+ de 1850 personnes formées
+ de 1600 étudiants sur la filière diplômante de CQP à BAC+5
+ de 1160 étudiants en alternance

+ 120 % d’apprentis
grâce aux aides 

financières accordées 
aux entreprises

+ 30% d’effectif 
à la rentrée

En 2020

AU TOTAL
+ de 250 personnes 

formées en inter 
et intra entreprises

68 étudiants «MBA Sport business et Marketing produit» (BAC+5)
349 étudiants «BACHELOR » Niveau 6 (BAC+3)
633 stagiaires «Technicien Conseiller» spécialisé cycle, ski, 
running, sports de raquette, formation
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AXE 4 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

La pesée économique de notre territoire en 2020 



La CCI Pau Béarn, un groupe 
au service du territoire

Merci !

Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn
21 rue Louis Barthou

BP 128 – 64001 Pau Cedex
contact@pau.cci.fr | 05 59 82 51 11

www.pau.cci.fr

 

Centre d’Activités Economiques
6 avenue de la Gare

64400 Oloron Sainte-Marie
cae-oloron@pau.cci.fr | 05 59 39 59 39

www.pau.cci.fr

 

Aéroport Pau Pyrénées
route de l’aéroport - 64230 Uzein

contact@pau.aeroport.fr | 05 59 33 33 00
www.pau.aeroport.fr

CNPC SPORT Business Campus
2 avenue du stade d’Eaux-Vives

CS 10045 - 64320 Bizanos
cnpc.sud@cnpc.fr | 05 59 62 76 70

www.cnpc.fr

ASFO Pau
Parc d´Activités Pau Pyrénées 

17 avenue Léon Blum - 64000 Pau
contact@asfo.fr | 05 59 90 01 20

www.asfo.fr

 

ESC PAU Business School 
Campus Universitaire

3 rue Saint-John Perse - 64000 Pau
info@esc-pau.fr | 05 59 92 64 64

www.esc-pau.fr
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