La volonté d’entreprendre
Le choix de réussir
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

181

collaborateurs

LA CCI PAU BEARN,
UN GROUPE
AU SERVICE
DU TERRITOIRE

42
élus

2

structures d’accueil et de conseil

1

infrastructure aéroportuaire

7

lieux de formation

( Pau, Nantes, Paris, Grenoble, Miramas )

Le mot du Président
Audace et énergie… C’est ce qui aura animé toute
l’activité de la CCI Pau Béarn en 2021, qui fut aussi celle de
l’installation d’une nouvelle équipe d’élus. Ensemble, plus
que jamais, nous avons pour ambition d’agir…
Agir pour l’entrepreneuriat et le développement
économique, en plaçant la création, le développement et
la transmission au cœur de nos missions.
Agir pour la formation et les talents de demain, en axant
notre offre sur l’anticipation et l’agilité, en prise directe
avec les besoins du territoire.
Agir pour l’économie territoriale, en poursuivant la
structuration et l’animation des réseaux d’entreprise,
mais également en osant l’investissement et le soutien
territorial.
Agir pour accompagner les mutations et les transitions,
encourager la transformation des entreprises dans tous les
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domaines : numérique, industriel, sociétal, managérial…
A l’issue d’une période compliquée pour les Chambres
de Commerce et d’Industrie, la CCI Pau Béarn a su relever
le défi de sa transformation, en trouvant son nouveau
modèle économique, qui s’appuie notamment sur une
proximité renforcée, une offre de services performante,
une attractivité du territoire consolidée, une formation
d’excellence.
Les défis qui nous attendent sont ambitieux. Nous
devrons maintenir nos efforts et redoubler d’imagination
pour mener à bien nos projets, en collaboration avec nos
partenaires, l’Etat, et les collectivités.
C’est dans cet esprit de challenge et d’agilité que
s’est déroulée l’année 2021, et c’est ce qui continuera
d’inspirer les équipes de la CCI Pau Béarn, élus comme
collaborateurs, pour les années futures.
Didier Laporte
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LA CCI PAU BEARN

ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’ECONOMIE LOCALE
AXE 1

AXE 2

AXE 3

Accompagner
les entreprises
à chaque étape
de leur
développement

Bâtir ensemble
le territoire
économique
de demain

Développer
les compétences
au service
de la performance

AXE 1

Accompagner les entreprises
à chaque étape de leur
développement

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Encourager l’entrepreneuriat
Accueil et orientation des entreprises

Cette année encore, la CCI Pau Béarn a déployé tous les moyens pour répondre aux sollicitations des entreprises, qu’il
s’agisse de demandes recueillies dans nos accueils physiques, par téléphone, par mail, ou via notre site internet et nos
réseaux sociaux. Rester en contact permanent avec les entreprises du territoire, les informer, les orienter, être un acteur
engagé de proximité, seront toujours des priorités pour la CCI Pau Béarn.

80 000 appels

traités par la CCI en 2021, en particulier pendant la période
de confinement et télétravail.

9385

actes de formalités ont été réalisés
en 2021, notamment déclarations au
registre du Commerce et des Sociétés,
certificats de signature électronique
Chambersign, contrats d’apprentissage,
professions immobilières…

20966 établissements
enregistrés au 31/12/2021.
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Sensibiliser et informer les porteurs de projets
Une activité toujours en augmentation

51

réunions
sur Pau et Oloron Sainte-Marie

400

porteurs de projets
en collectif

1385
porteurs de projets
accueillis en 2021

Tous les profils sont concernés !

Une opération de sensibilisation des jeunes et des femmes a été réalisée
pour la première fois à Pau en 2021 (Dispositif « 100000 Entrepreneurs »), en
partenariat avec le lycée Louis Barthou à Pau. Elle a permis de sensibiliser
une soixantaine d’étudiantes sur la question de la création d’entreprise.

Sur tout le territoire…

Le salon « Faites de la Création » organisé à Ledeuix le 3 juin 2021 a reçu
la visite de 81 porteurs de projets. 29 organismes et 78 partenaires ont
répondu présents et participé à l’évènement.
Pour la première fois en 2021, l’événement a permis de remettre un
trophée à 6 chefs d’entreprises qui ont bénéficié de l’accompagnement
« Entreprendre en Haut Béarn » (dispositif ayant pris fin en juin 2021).
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Accompagner et former
La CCI Pau Béarn poursuit son appui aux porteurs de projets, en leur proposant tout au long de l’année des modules de
formation et d’accompagnement individuels et collectifs. Parmi eux, la formation « 5 Jours pour Entreprendre » permet aux
porteurs de projets de se lancer dans la création de leur entreprise en s’appuyant sur les conseils et le soutien des experts
de la CCI et de son réseau de partenaires.

844

EN COMMERCE

2531
entreprises créées
en 2021

400

EN INDUSTRIE

1581

Accompagner dans le cadre du Dispositif Régional
« Entreprendre, la REGION A VOS COTES »

1385

porteurs de projets
informés

540

225

entretiens
découvertes

créateurs / repreneurs
accompagnés

EN SERVICE

7 sessions et 79 stagiaires,
soit + 42% de participants par rapport à 2020 !
Le profil des stagiaires évolue :
de plus en plus de salariés en reconversion
professionnelle qui envisagent d’entreprendre.
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Une formation avec un nouveau
label de qualité QUALIOPI
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Favoriser la transmission d’entreprise
Parce que la transmission d’une entreprise est un moment particulier et important dans
la vie d’un dirigeant et de ses associés, la CCI Pau Béarn propose plusieurs dispositifs
pour préparer au mieux les cédants et les repreneurs.
Il s’agit d’aider le chef d’entreprise à analyser la faisabilité de son projet de cession,
réaliser avec lui un diagnostic complet de sa société, procéder à une analyse financière
globale.
La CCI, le guide également dans l’utilisation du site TRANSENTREPRENDRE pour
promouvoir son entreprise et facilite sa mise en relation avec des repreneurs potentiels.

120 cédants,

ont bénéficié d’informations spécifiques à l’occasion des :
« MARDIS DE LA TRANSMISSION »
4 thèmes ont été abordés en 2021 :
entretien individuel de positionnement
diagnostic 360° de l’entreprise
évaluation financière de l’entreprise ou du fonds de commerce
promotion de l’entreprise à céder

30

cédants et repreneurs
ont pu suivre des parcours
d’accompagnement individuels.
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Encourager la transformation économique
La modernisation numérique de l’économie est un
axe fort de la politique de la CCI Pau Béarn.
La crise sanitaire, qui a débuté en 2020, a démontré
la nécessité, tant pour les commerces, l’industrie
ou les services, d’amorcer ou de développer leur
transition numérique. Aussi, les équipes de la
CCI Pau Béarn s’attachent à sensibiliser, informer,
faciliter l’introduction progressive des technologies
dans l’activité quotidienne des entreprises du
territoire.

TRANSFORMATION NUMERIQUE

687

entreprises sensibilisées
à la transformation numérique en 2021 !

ACCOMPAGNEMENT DES COMMERCES
4 programmes ciblés pour ce secteur :
France Relance Commerce Numérique,
Dispositif e-commerce de la Région Nouvelle-Aquitaine
Programme européen CORE
GameLabsNet.
Au total, la CCI Pau Béarn a réalisé 73 diagnostics numériques
de commerce sur ces 3 actions en 2021.

ACCOMPAGNEMENT DES TPE
13 TPE ont été suivies en 2021, avec un diagnostic sur 2 jours
et un accompagnement de 2 jours également, pour la mise en
œuvre d’un projet de transformation numérique.
Au total, la CCI a consacré 52 jours à ces projets.
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

B.num, l’événement numérique de 2021
Organisé pour la première fois en 2021, le salon B.num s’est donné
pour ambition de rassembler les acteurs locaux du numérique et
de susciter une réflexion sur la question des usages. Cette première
édition, très appréciée par ses participants, a permis des rencontres
et des échanges fructueux entre exposants et visiteurs, autant de
points de départ à de futures collaborations.

450 38
visiteurs

exposants

7

conférences

De très bons taux de recommandation :

7,3/10

côté exposants

8/10

côté visiteurs

Rapport d’activité - CCI Pau Béarn 2021

11

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Encourager la transformation économique
TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

Un des objectifs majeurs de la CCI Pau Béarn est de faire de la transition écologique et énergétique un facteur de
performance des entreprises et de développement de territoire, notamment dans le secteur industriel.
Elle déploie ainsi tous les moyens existants pour permettre à chaque TPE et PME de connaître et d’accéder aux protocoles
mis en œuvre sur le territoire et les accompagne dans les différents parcours conçus pour renforcer leur compétitivité.
FRANCE RELANCE

PROTOCOLE TRANSITION ENERGETIQUE

699

sensibilisations

50

accompagnements

6

INDUSTRIALISATION

accompagnements

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

11

6

12

RECONQUETE

6

( Réseaux Lacq Plus et Cluster Tourisme Béarn )

entreprises

appels

PROGRAMMES

entreprises

ACHATS RESPONSABLES

82

DECARBONATION

TPE

3
PME

PARCOURS INDUSTRIE DU FUTUR

4

entreprises

2 parcours Fabrication additive,
1 robotique et 1 Organisation
Industrielle et management
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Évènements 2021

CHALLENGE DE LA MOBILITÉ

220

entreprises réunies à Mauléon-Licharre
pour ces rencontres d’affaires
de l’hydroélectricité pyrénéenne

51 établissements engagés | 1180 participants
35 820km parcourus en mode alternatif :
39% à vélo, 22% en télétravail
4 lauréats locaux :

Teréga, Enedis, EOVE, APESA

2 entreprises exemplaires :
Sofresid Engineering, Ekium
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Encourager la transformation économique
En 2021, le soutien des commerces fut un axe important du plan
d’action de la CCI Pau Béarn. Il a donné lieu à de nombreuses
visites d’entreprises, audits, et accompagnements sur des
dispositifs d’aide.
A l’occasion du nouveau mandat qui a débuté fin 2021, la
CCI a réaffirmé son engagement pour l’entrepreneuriat
commercial, qui repose sur une redynamisation des centresvilles et centres-bourgs, la création de lieux d’innovation et
d’inspiration sur tout le Béarn, ainsi qu’un accès facilité aux
mesures de soutien proposées par l’Etat.

COMMERCE / TOURISME
Plus de 1000 contacts et rendez-vous entreprises ont été
réalisés en 2021.

14
6

ont été accompagnées pour monter
un dossier d’aide au Tourisme

7

entreprises ont été accompagnées dans le
cadre de l’opération Nay et Nord-Est Béarn

21
6
14

entreprises ont bénéficié d’un audit plan
de « transformation des buralistes »

diagnostics
accompagnements
ont été réalisés pour France Relance
Commerce Ecologie
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Encourager la transformation économique
LES TROPHEES DU COMMERCE
Organisés par la CCI Pau Béarn tous les deux ans, les Trophées du Commerce permettent de mettre à l’honneur les commerçants
qui ont excellé dans leur catégorie au cours de l’année passée. Cette soirée, qui s’est déroulée en 2021 en clôture de B.num,
a tenu toutes ses promesses en récompensant l’audace et la persévérance des commerces qui ont fait preuve de belles
initiatives sur tout le territoire.
Catégorie « Jeune Entrepreneur » :
Oceanoplongée (Serres-Castet)
Catégorie « Développement » :
Expérience Béarn (Montfort)

50

candidats

21

nominés

7

lauréats

Catégorie « Transmission Reprise » :
Cafés le Gascon (Idron)
Catégorie « Attractivité point de vente » :
Tissages Moutet (Orthez)
Catégorie « Commerce connecté » :
Lingerie GALICIA (Pau)
Catégorie « Développement durable » :
BLUECONFIG (Ogeu les bains)
Catégorie « Dynamique collective » :
Office du Monde Economique d’Oloron Haut Béarn (Oloron)
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AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A CHAQUE ETAPE DE LEUR DEVELOPPEMENT

Donner de la visibilité sur le territoire
Grâce aux données spécifiques dont elle dispose
sur les entreprises du territoire, et l’analyse précise
et sur mesure qu’elle peut en faire, la CCI Pau Béarn
est un partenaire incontournable des collectivités,
auxquelles elle fournit des informations stratégiques
essentielles pour mieux appréhender les mutations
économiques du Béarn, et les aider dans leur prise
de décisions.

La CCI a organisé 4 commissions conjoncture trimestrielles avec les
partenaires clés connaisseurs de l’économie locale
Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre d’agriculture,
Banque de France, DGFIP, DDETS 64, Pôle Emploi, MEDEF Béarn et
Soule, FBTP 64, AaDT 64, Lacq Plus, Enedis, GRDF, URSSAF, Tribunal
de Commerce, Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.

BAROMETRE ECONOMIQUE
2 fois sur l’année, la CCI a interrogé 250 dirigeants béarnais pour
connaitre leur avis sur la conjoncture dans leur secteur d’activité,
la santé de leur entreprise et leur confiance en l’avenir.

ETUDES SUR MESURE

2 études de faisabilité économique ont été réalisées pour des projets
d’ouverture de commerces (Lestelle-Bétharram, Serres-Sainte
Marie). Il s’agissait de vérifier le potentiel de viabilité économique
du projet pour aider la collectivité dans sa prise de décision.

OBSERVATOIRE DU TERRITOIRE
A partir des chiffres clés du Béarn recueillis sur différents
indicateurs socio-économiques, la CCI a établi 8 portraits de
territoires déclinés sur les intercommunalités du Béarn, avec une
comparaison à la moyenne béarnaise.
16
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AXE 2

Bâtir ensemble le territoire
économique de demain
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Invest in Pau Pyrénées
La CCI Pau Béarn s’attache à promouvoir les atouts du territoire, en s’appuyant sur des actions de marketing territorial
énergiques. Malgré le contexte particulier de 2020-2021, Invest in Pau Pyrénées a continué de mener à bien ses missions pour
favoriser les projets d’implantations d’entreprises extérieures, voir étrangères, dans le Béarn, et consolider les perspectives
de création d’emploi qu’elles impliquent.

45
dossiers exogènes

13

implantations
d’entreprises

dont :

4 en Services
3 en Chimie - Matériaux
2 en Commerce

236

emplois sur
le territoire

identifiés en 2021

Invest Pau Pyrénées : des projets pour tout le territoire béarnais
Attractivité économique :
prospection et accompagnement (sites clé en main, filières stratégiques)
Attractivité des compétences
(plateforme d’offre servicielle, valorisation des actions locales)
Economie sociale et solidaire :
circuits courts, économie circulaire
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Des outils au service de l’attractivité
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 2021, la plateforme JOBBB, c’est :

190

entreprises adhérentes
(dont 56% dans les filières d’excellence)

241

offres publiées

180

CV publiés

www.jobbb.fr

Rapport d’activité - CCI Pau Béarn 2021

...............................................................................

JOBBB

BOURSE DE L’IMMOBILIER

Le site a été totalement revu en septembre 2021, et rassemble
désormais les offres immobilières et foncières.

5
agences partenaires

53

demandes directes

3

EPCI

( Communautés de communes )

150

de locaux professionnels

Activité depuis sa mise en ligne

44

recherches
de locations achats

OFFRES

9

offres de biens

immobilier.pau.cci.fr
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Animer les réseaux d’entreprises
Lacq Plus

LACQ PLUS, l’association des PME et industriels du bassin de Lacq, a été créée en 1995 à l’initiative de la CCI Pau
Béarn. Aujourd’hui constituée de 105 adhérents, dont 3 nouveaux en 2021, elle propose une gamme d’offres
d’emploi dans les métiers et la filière industrielle.
Animée par la CCI Pau Béarn, qui en assure la communication, LACQ PLUS a pour vocation de promouvoir les
intérêts du bassin de Lacq, et recherche pour cela des compétences spécifiques et pluridisciplinaires.
Continuité du projet Qualité de vie au travail (QVT) :

6

entreprises pilotes
(industriel et service à l’industrie)

Piloté par la commission vie au travail
et Laurence BOUHABEN, conseillère CCI Pau Béarn
L’Assemblée Générale de Lacq Plus le 25 juin 2021 au stade
du Hameau de Pau a permis de rassembler 60 participants.
Thèmes abordés :
Impact de la crise covid 19
Soutien aux entreprises / plan de relance
Résilience, adaptation, télétravail, retour à l’emploi
Enjeux majeurs, vision du futur
20
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Animer les réseaux d’entreprises
Associations de commerçants
et offices de commerce
La CCI Pau Béarn offre un appui aux associations de commerçants et offices de
commerces béarnais, et les accompagne dans la mise en place d’opérations
urbaines collectives, et le développement de l’attractivité commerciale.
Ce large réseau compte aujourd’hui

25 associations actives
qui comptent plus de 1500 adhérents.
L’année 2021 a de nouveau été marquée par des
contraintes sanitaires importantes, ainsi que des
périodes de couvre-feu. Soutenus par la CCI Pau
Béarn, qui leur a fourni des outils permettant
de faire face à cette situation exceptionnelle,
les associations de commerçants et offices de
commerce ont ainsi pu déployer des animations
quand ils étaient autorisés à le faire : campagnes
de communication, opérations bons d’achat,
système de livraison à domicile, etc.
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Animer les réseaux d’entreprises

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 55 adhérents.
Elle agit pour mettre en lumière les adhérents dans le cadre du concours BEST OF WINE TOURISM.
3 adhérents primés en 2021 : Domaines Crouseilles, Cinquau et Capdevielle.
L’année 2021 fut aussi celle du lancement d’un nouveau site et des réseaux sociaux, ainsi que la
continuité projet QVT.
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Mettre en œuvre des projets structurants
Gaturi

Lancé en 2020, le programme européen GATURI INTERREG POCTEFA rassemble 5 partenaires autour de la
gastronomie et du tourisme.
Cette année, le travail a été axé sur la conception de la destination unique « Visit Gastroh ! »,
et de la définition des 5 routes touristiques et gastronomiques qui traversent les territoires de l’Euskadi,
la Rioja, la Navarre, le Pays Basque et le Béarn.
La CCI Pau Béarn a mené une partie du travail avec l’appui des étudiants de l’ESC Business School, et a
pris part à plusieurs rencontres tout au long de l’année, notamment à Pampelune et à Biarritz.
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Mettre en œuvre des projets structurants
Game Lab’s Net

Lancé en octobre 2019 pour une durée de 3 ans, ce programme vise à développer
la transformation digitale des entreprises dans les secteurs de l’aérospatiale,
l’automobile, l’agroalimentaire, la santé, le tourisme, le commerce et l’industrie.
Les 7 partenaires français, espagnols et portugais ont créé 6 centres de
démonstration interconnectés, qui mettent en avant des technologies issues
du gaming. En 2021, celui de la CCI Pau Béarn a vu le jour dans les locaux de
l’ESC Pau Business School. Il est axé sur les technologies utiles aux commerces.
Ce laboratoire ou « show-room » a reçu en 2021 ses premiers visiteurs :
commerçants, franchises, groupements d’entreprises.
Il s’agit de sensibiliser les dirigeants à l’importance de la technologie dans
leur entreprise pour rendre leur offre plus attractive.

Core

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.

En 2021, la phase de diagnostic permettant de mesurer la maturité numérique des commerces a été lancée. Elle sera suivie par
des phases de formation permettant aux commerces d’optimiser leur visibilité en ligne et d’acquérir et fidéliser les clients.

520

sur le territoire Guipúzcoa,

Álava, Pamplona, Pau Béarn,
commerces Haute-Garonne, Teruel y Barcelona.
Plate-forme de collaboration : 70 commerces accompagnés
24
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Mettre en œuvre des projets structurants
Dans la poursuite des actions de relance de l’économie, au niveau national
et régional, la CCI a travaillé 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, les conseillers de la CCI ont continué d’œuvrer
au service de l’attractivité du Béarn, conjointement avec les équipes
« Développement Economique » des EPCI. Ces rencontres ont permis de
travailler en commun sur la promotion du territoire, afin de le valoriser, et
favoriser l’implantation de nouveaux projets et nouvelles entreprises.

Les actions « France Relance » en 2021 :
la CCI partenaire de l’Etat
« Commerce Ecologie »
« Décarbonation »
(appels auprès des industries)
« Industrialisation »
(accompagnement, notamment
sur « Usine du Futur »)
« Emploi Insertion »
(campagne téléphonique d’information).
+ 3 protocoles :
« Entreprises en difficulté »
« Transition Ecologique »

Le partenariat existant entre la CCI Pau Béarn et Territoires d’Industrie
Lacq-Pau-Tarbes, ainsi qu’une trentaine de partenaires économiques liés
à l’emploi sur le territoire, s’est poursuivi en 2021. Il a permis de conclure
une importante étude de GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emploi et
des Compétences) et d’en déduire le plan d’action qui sera décliné à partir
de 2022. Ce travail a permis de mettre en évidence les besoins du Béarn,
notamment en matière de compétences, de formations, de métiers, des
sujets qui sont au cœur des préoccupations de la CCI.
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« Transition Numérique »
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AXE 2 - BATIR ENSEMBLE LE TERRITOIRE ECONOMIQUE DE DEMAIN

Dynamiser le développement régional
L’Aéroport Pau Pyrénées
51% CCI est l’actionnaire majoritaire
49% 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.
L’année 2021 a été impactée par les conséquences de la crise sanitaire et
les nouvelles habitudes de voyages : restriction des conditions d’entrée
dans certains pays, réduction des déplacements d’affaires, essor de la
visioconférence…

passagers en 2021

Un nouveau plan d’investissements a été défini pour la période
2022-2028, afin de garantir le maintien en conditions opérationnelles
des équipements.

+ 31,9%

L’objectif d’Air’py est de renouer avec une croissance durable au service
de ses clients, entreprises et particuliers.

243 830

par rapport à 2020
5 destinations en vols direct
Paris Orly
Charles-de-Gaulle
Lyon
Marseille
Ajaccio
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AXE 3

Développer les compétences
au service de la performance
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AXE 3 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Formation continue / Alternance / Apprentissage
PASS METIERS
Pour faciliter l’accès aux stages pour les collégiens, lycéens et étudiants, la CCI s’inscrit dans
le dispositif régional « Pass Métiers » et délivre des conventions de stage pour les jeunes
souhaitant réaliser un stage en entreprise, hors temps scolaire, d’une durée de 5 jours
maximum. Ils peuvent ainsi découvrir un métier dans deux entreprises, ou deux métiers
dans la même entreprise !
Véritable outil d’aide à la décision dans le cadre de l’orientation des jeunes en formation,
ce dispositif créé en 2014 par le Gouvernement, financé par l’Etat au lancement, est devenue
une activité régalienne des CCI.
Les établissements d’enseignement s’approprient de plus en plus ce dispositif et en font la
promotion auprès de leurs publics.

2021: 92 stagiaires
Nombre de stagiaires en hausse
de 25 à 30% chaque année
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AXE 3 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

CNPC SPORT Business Campus
LE GROUPE CNPC SPORT
Une équipe passionnée de 59 collaborateurs
Une implantation territoriale sur 5 campus au plus près des
partenaires du sport : PAU, GRENOBLE, PARIS, MIRAMAS, NANTES
Une offre de formation en alternance et initial dans les
métiers du commerce, du management et du marketing sportif :
BAC à BAC+5
Des formations techniques dédiées à la montée en
compétences des salariés et demandeurs d’emploi

ACTIVITÉ 2021
+ de 1700 personnes formées en 2021
595 étudiants en filière post bac dont 528 apprenti(e)s
573 stagiaires de la formation continue diplômante
550 stagiaires de la formation courte durée
PERSPECTIVES 2022

Nouvelle implantation du campus de Nantes
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TEMPS FORT 2021

Nouvelle implantation du campus de Paris aux portes du village Olympique :
un emplacement stratégique et résolument sport !

+25%
VS 2020

FORMATIONS
CYCLE

+70%

de personnes
formées

Lancement de la formation Watersports

DEVELOPPEMENT
DES PARTENARIATS
ENSEIGNES

+40

nouveaux étudiants
sur des programmes
avec option
Sneakers / Life style
Déploiement du BTS MCO SPORT
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AXE 3 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Ecole supérieure de commerce
99 étudiants intégrés au Bachelor Business Developer
695 étudiants intégrés au Programme Master Grande Ecole
+ 14% d’étudiants intégrés dans le Bachelor et le Master en 2021
506 apprentis au 31 décembre 2021
206 diplômés Master de la Promotion 2021
73 diplômés Bachelor de la Promotion 2021

695 étudiants

en PGE 2021 dont 316 internationaux :
• PGE 2 : 214 étudiants (101 internationaux)
• Année Césure : 9 étudiants (7 internationaux)
• PGE 3 : 462 étudiants (203 internationaux)
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AXE 3 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Ecole supérieure de commerce
De nombreux outils de visibilité et de promotion
de l’Ecole tout au long de l’année :

17

salons étudiants
réalisés en France et à l’international

2

journées portes ouvertes, dont une en physique
à l’ESC Pau Business School

11

webinaires
(MasterClass Apprentissage et présentations
des formations)

1

journée de Test de sélection
en physique à l’ESC Pau Business School

1

campagne de notoriété
sur Pau et son agglomération
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Conférence d’Emmanuel Todd
à l’ESC Pau Business School :
Sociologie de l’Election Présidentielle 2022

+ de 73 000 vues sur Youtube
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AXE 3 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

Negoventis
Negoventis est le réseau de formation commerciale le plus important au niveau national. Il est porté par la CCI au sein de
l’Ecole supérieure de commerce de Pau. L’année 2021 a été placée sous le signe de l’adaptation, l’innovation pédagogique
et la qualité. Alors que les parcours de formation ont démarré à distance au moment du 2ème confinement, la démarche
de proximité propre à Negoventis Pau a permis de sécuriser les parcours en centre et en entreprise. L’innovation et la ludopédagogie se développent au sein des programmes de formation : business game, escape game pédagogique, rami gestion,
jeu de piste…
En 2021, Negoventis Pau a obtenu l’accréditation Qualiopi qui certifie la qualité des formations professionnelles proposées.

Sessions 2020 – 2021
123 apprenants
93,5% de diplômés
PLACEMENT DES STAGIAIRES DIPLÔMÉS (2021)
38% ont un emploi (56% après 1 an)
24% en recherche d’emploi (6% après 1 an)
38% poursuivent leurs études
Apprenants adultes :
20% sont salariés
80% sont demandeurs d’emploi
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Alternants
Secteurs les plus représentés :
Commerce de détail (55%)
Immobilier (11%)

55% des alternants
travaillent en parallèle
(vente en magasin).
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AXE 3 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

ASFO

+ de 3000
personnes formées en 2021

En veille permanente pour faire évoluer son catalogue afin de répondre
aux besoins des entreprises du territoire et être acteur de l’insertion
professionnelle, l’ASFO s’est également positionnée sur de nombreux appels
d’offre via la cellule Formation Conseil de la CCI Nouvelle-Aquitaine.

NOUVEAU !

Pour répondre aux besoins croissants
d’analyse de données des entreprises,
mise en œuvre de formations Informatique
décisionnelle :
Excel Power BI Desktop, Excel Power Query,
Excel Power Pivot .

Pôle Management / RH :
Diagnostic et d’accompagnement RH :
+ 50% d’activité par rapport à 2020
Ingénierie de formation interne
(professionnalisation spécifiques)
Formations Immobilier :
niveau d’activité 2021 triplé vs 2020
Pôle Titres professionnels
et activité tertiaire :
Gestionnaire de paie (bac+2) :
première promotion en 2021,
100% de réussite,
100% de placement en CDI
Comptable assistant (bac)
Secrétaire comptable (bac)
Secrétaire médico-sociale (bac)

ET BIENTÔT :

Formateur Professionnel d’Adultes (bac +2)
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Au total :
92% de réussite, 86% d’insertion
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AXE 3 - DEVELOPPER LES COMPETENCES AU SERVICES DE LA PERFORMANCE

ASFO
Pôle diplômant :
Assistant Ressources Humaines (bac +2)
Assistant de Direction (bac +2)
Chargé des Ressources Humaines (bac +3)
Taux de réussite 94% ; Taux d’insertion 83%

Pôle sécurité :
Poursuite de la croissance de l’activité du pôle sécurité,
en réponse au fort besoin des entreprises.
2 parcours de 400 heures pour devenir agent de
sécurité (opérateur de compétences : AKTO) et job
dating pour les stagiaires.
Taux de réussite 100% - Taux de retour à l’emploi : 90%
Développement des modules électricité :

!

Mise en place d’un plateau technique pour les
habilitations électriques Haute Tension.
Création d’un plateau de formation Basse tension
d’initiation aux fondamentaux de l’électricité, dédié à
un large public
Pôle tourisme et langues :

!

Création d’un pôle dédié aux professionnels du tourisme
(hôtellerie, restauration, loisirs…) avec des parcours de
formation sur mesure
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La pesée économique de notre territoire en 2021
ÉTABLISSEMENTS

SALARIÉS

au 31/12/2021

au 31/12/2021

3 933
10 631
6 402

24 942
38 096
19 086

Services
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Industrie

CFE

Cotisation Foncière des Entreprises
au 31/12/2019

33 704 469 €

80 584 953 €

29 884 864 €

Commerce
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La CCI Pau Béarn, un groupe
au service du territoire
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

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

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

ASFO Pau
Parc d´Activités Pau Pyrénées
17 avenue Léon Blum - 64000 Pau
contact@asfo.fr | 05 59 90 01 20
www.asfo.fr

Aéroport Pau Pyrénées
route de l’aéroport - 64230 Uzein
contact@pau.aeroport.fr | 05 59 33 33 00
www.pau.aeroport.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

Merci !

