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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

OJ N° 002 - Développement économique.   
Appel à Initiatives "Développement et fabrication de dispositifs médicaux". Subventions en 
faveur de nouveaux lauréats. 

 
Date de la convocation : 7 octobre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI  Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello 
(à compter de l’OJ N°6) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE 
Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; 
IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; 
KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-
Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ   
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N°16) ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ;  
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 

 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BACH Fabrice-Sébastien ; CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile ; IDIART Dominique ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN 
Jean-François ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CASCINO 
Maud à KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; CURUTCHARRY Antton à IHIDOY Sébastien ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile à CHAZOUILLERES Edouard ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello  
(à compter de l’OJ N°6) ; LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 15/10/2020  



 

OJ N° 002 - Développement économique.   
Appel à Initiatives "Développement et fabrication de dispositifs médicaux". Subventions en 
faveur de nouveaux lauréats. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Contexte 
La lutte contre la pandémie de Covid-19 a fait émerger un besoin massif d’équipements 
spécifiques : masques, visières, gels hydroalcooliques, surblouses, respirateurs artificiels, 
matériels de dépistage infectieux, systèmes de sécurité anticontamination, stérilisateurs...  
Au Pays Basque, comme dans l’ensemble du pays, des initiatives spontanées issues 
d’entreprises, d’associations, de particuliers, etc… ont permis une mobilisation significative de 
dispositifs médicaux. De nombreux acteurs économiques du territoire ont notamment réorienté 
leurs activités afin de lutter contre la crise de Covid-19 en mobilisant leurs outils de production et 
leurs salariés. 
En conséquence, la Communauté d’Agglomération a lancé un Appel à Initiatives territorial qui vise 
à accompagner les entreprises du territoire dans le développement et la fabrication de dispositifs 
médicaux au service de la communauté médicale et du personnel d’organismes en activité. 
Cet Appel à Initiatives, ouvert du 20 avril au 20 juillet 2020, a fait l’objet du dépôt, par dix 
entreprises, de neuf dossiers de candidatures.  
 
Règlement de l’Appel à Initiatives 
L’Appel à Initiatives « Développement et fabrication de dispositifs médicaux » vise à accompagner 
les entreprises seules, ou en groupement, dont le centre de décision est situé sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. Seules les entreprises de type TPE-PME (au sens 
communautaire) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont éligibles. 
Cet Appel a pour objet, dans le cadre de la prévention des risques de transmission de la Covid-19, 
de susciter des initiatives en matière de développement et/ou fabrication d’éléments de protection 
individuelle (masques, visières, surblouses, gel hydroalcoolique, etc…) mais également de 
matériels et équipements médicaux (respirateurs, matériel de dépistage, etc…). 
Une part significative des destinataires finaux des dispositifs proposés devait être constituée par 
des centres de soin et des organismes du Pays Basque. 
 
La sélection des projets a été effectuée au regard des éléments présentés ci-dessus et des 
critères suivants : 

 utilité et efficacité du dispositif dans la lutte contre la pandémie ;  
 rapidité des délais de livraison du dispositif ; 
 respect des préconisations des instances sanitaires dans la production des dispositifs à 

date ; 
 conditions de sécurité sanitaire de travail de la main d’œuvre affectée au développement et 

à la production des dispositifs. 
 
Modalités d’intervention 
La Communauté d’Agglomération intervient auprès des entreprises soutenues sous forme de 
subvention. Deux modes d’intervention ont été mis en œuvre : 
 

 un premier mode reposant sur une prise en compte uniquement des dépenses de 
développement des dispositifs. Le taux d’intervention a été fixé à hauteur de 50% de ces 
dépenses.  Les dépenses éligibles portaient sur les frais de personnel, les frais de sous-
traitance, les amortissements des investissements sur la durée de l’initiative et les 
investissements liés à l’adaptation de l’outil de production si besoin ;  



 

 un deuxième mode forfaitaire à hauteur de 1 000 € pour les porteurs d’initiatives ne 
présentant pas de dépenses de développement à proprement parler, mais ayant contribué 
largement à la livraison, notamment gratuite, d’équipements de protection individuelle.  

 
Le versement des subventions aux lauréats de cet Appel à Initiatives s’effectuera en deux temps :  

 70 % à la signature de la convention de financement ; 
 le solde sur présentation des justificatifs de réalisation du projet. 

 
Le versement des subventions  
Deux dossiers ont d’ores et déjà été instruits et validés par une décision de Monsieur le Président, 
dans le cadre de ses pouvoirs renforcés durant la période d’état d’urgence sanitaire : 

 L’initiative « Dispositif autonome de distribution automatique sans contact de solution 
hydroalcoolique » portée par la société HOUSSET METAL en partenariat avec la société 
ABERELEK. 
HOUSSET METAL est une société, créée en 1998, installée à Saint-Pée-Sur-Nivelle, 
employant aujourd’hui 28 personnes. Elle produit toutes pièces métalliques à destination de 
l’industrie et du bâtiment. Ses spécialités sont la chaudronnerie industrielle et la mécano-
soudure. 
ABERELEK est une société unipersonnelle créée en 2017 et installée à Anglet. ABERELEK 
est spécialisée dans les études et réalisations électromécaniques pour les secteurs de 
l’électricité et de l’eau. 
Elles sont lauréates de l’Appel à Initiatives pour leur projet de dispositif autonome de 
distribution automatique sans contact de solution hydroalcoolique.  
Le budget total de ce projet s’élève à 235 350,28 €, correspondant au développement et à 
la fabrication de 620 dispositifs livrés à des collectivités locales, administrations, acteurs 
des transports publics, bailleurs sociaux, commerçants, entreprises industrielles, etc.  
Cette initiative devrait générer 174 710 € de chiffre d’affaires pour HOUSSET METAL et 
22 854 € pour ABERELEK. 
Pour cette initiative, HOUSSET METAL bénéficie d’une subvention de 22 854,30 € et 
ABERELEK d’une subvention de 5 612,88 € correspondant à 50% de leurs dépenses de 
développement respectives. 
 

 L’initiative « Développement et de fabrication de visières de protection » par la société 
LYNXTER 
LYNXTER est une société créée en 2016 par trois étudiants de l’ENIT de Tarbes. La 
société est installée à Technocité et emploie aujourd’hui 13 personnes. LYNXTER est un 
constructeur de machines-outils de fabrication additive modulables et ouvertes.  
Elle est lauréate de l’Appel à Initiatives « Développement et fabrication de dispositifs 
médicaux » pour son projet de développement et fabrication de visières de protection via 
l’impression 3D. Le budget total de cette initiative s’élève à 106 152,88 € correspondant au 
développement et à la fabrication de 20 989 visières livrées à 118 organisations dont des 
hôpitaux, centres de soins, écoles, collèges, lycées, associations, collectivités, etc. Cette 
initiative a généré 81 773 € de chiffre d’affaires pour l’entreprise. 
Pour cette initiative, LYNXTER bénéficie d’une subvention de 7 104 € correspondant à 50% 
de leurs dépenses de développement. 

 
Sept autres dossiers ont été instruits.  

 un dossier a été jugé inéligible car la fabrication des dispositifs était sous-traitée à des 
entreprises portugaises et espagnoles. Seule la vente des équipements était effectuée sur 
le territoire du Pays Basque ; 

 les six autres sont aujourd’hui proposés afin de faire l’objet d’un soutien. 
 
 



 

L’initiative « Développement et de fabrication de masques de protection » par la société 
ZANZIBAR PRODUCTION 
ZANZIBAR PRODUCTION est une société créée en 2001 à Anglet qui emploie 15 personnes. Elle 
développe et fabrique des produits textiles et accessoires personnalisés pour les professionnels de 
la communication, du retail et de l’événementiel. Elle est également spécialisée dans la sous-
traitance textile (sérigraphie, sublimation, confection).  
Elle est lauréate de l’Appel à Initiatives pour son projet de développement et fabrication de 
masques de protection de catégories 1 et 2. Le budget total de cette initiative s’élève à 300 641 € 
correspondant au développement et à la fabrication de 98 000 masques livrés principalement aux 
collectivités, professionnels des secteurs du transport, de l’industrie et du service. Cette initiative a 
généré 332 200 € de chiffre d’affaires pour l’entreprise. 
Pour cette initiative, ZANZIBAR PRODUCTION recevra une subvention de 3 920 € correspondant 
à 50% de ses dépenses de développement. 
 

L’initiative « Développement et de fabrication de masques et de surblouses » par la société PIKA 
PIKA est une société créée en 2005, installée à Technocité à Bayonne, qui emploie 29 personnes. 
Elle conçoit et fabrique des pièces composites ou de tôlerie pour l'industrie aéronautique, la 
défense ou les loisirs.   
Elle est lauréate de l’Appel à Initiatives pour son projet de développement et fabrication de 
masques et de surblouses. Le budget total de cette initiative s’élève à 29 400 € correspondant au 
développement et à la fabrication de 25 000 masques livrés à des collectivités, entreprises, écoles 
et au grand public. Cette initiative a généré 80 000 € de chiffre d’affaires pour l’entreprise. 
Pour cette initiative, PIKA recevra une subvention de 7 500 € correspondant à 50% de ses 
dépenses de développement. 
 

L’initiative « Développement et de fabrication de visières et écrans de protection » par la société 
FLASHCOMPO 
FLASHCOMPO est une société créée en 1998, installée à Bayonne, qui emploie 6 salariés. Elle 
est spécialisée dans l’impression numérique, la création graphique et la découpe numérique.   
Elle est lauréate de l’Appel à Initiatives pour son projet de développement et fabrication de visières 
et écrans de protection. Le budget total de cette initiative s’élève à 45 909 € correspondant au 
développement et à la fabrication de 4 542 visières et 323 écrans de protection livrés à des 
organismes locaux et régionaux étant en activité et ayant besoin de protection pour poursuivre leur 
activité en toute sécurité, à des entreprises en prévision d’ouverture, ainsi qu’à des particuliers. 
Cette initiative a généré 47 308 € de chiffre d’affaires pour l’entreprise. 
Pour cette initiative, FLASHCOMPO recevra une subvention de 1 267,14 € correspondant à 50% 
de ses dépenses de développement. 
 

L’initiative « Développement et de fabrication de masques et surblouses » par la société ATS-
TERKSAEN 
ATS-TERKSAEN est une société créée en 1999, installée à Mauléon-Licharre, qui emploie 8 
personnes. Elle a plusieurs activités : 

- la fourniture de textiles pour l’industrie de l’article chaussant et de la maroquinerie ; 
- l’impression numérique de tissus à façon pour l’industrie du sportswear et/ou du sport ; 
- les outils de communication visuelle distribués sous la marque SUBLICONCEPT ; 
- la fabrication d’articles de sport distribués sous diverses marques.   

 

Elle est lauréate de l’Appel à Initiatives pour son projet de développement et fabrication de 
masques et de surblouses. Le budget total de cette initiative s’élève à 203 400 € correspondant au 
développement et à la fabrication de 52 897 masques et 474 surblouses, livrés en priorité aux 
entreprises et organismes de Soule et du Pays Basque. Cette initiative a généré 223 514 € de 
chiffre d’affaires pour l’entreprise. 
Pour cette initiative, ATS-TERKSAEN recevra une subvention de 5 120 € correspondant à 50% de 
ses dépenses de développement. 
 



 

 
L’initiative « Développement et de fabrication de masques de protection » par Monsieur Thomas 
RENAUD 
Monsieur Thomas RENAUD est un entrepreneur enregistré à la maison des artistes, et installé à 
Biarritz. Il est spécialisé dans la création artistique relevant des arts plastiques, de la confection de 

pièces uniques dans le secteur de la mode et des combinaisons de surf. 
Il est lauréat de l’Appel à Initiatives pour son projet de développement et fabrication de masques 
de protection. Le budget total de cette initiative s’élève à 9 862 € correspondant au développement 
et à la fabrication de 7 000 masques livrés en priorité au grand public et aux acteurs du secteur 
hospitalier, médical et associatif, ainsi qu’aux collectivités. 900 masques ont été livrés gratuitement 
et ceux vendus 2 euros ont été reversés à l’association Haur Eri. Cette initiative a généré environ 
20 000 € de chiffre d’affaires pour l’entrepreneur. 
Pour cette initiative, Monsieur Thomas RENAUD recevra une subvention forfaitaire de 1 000 €. 
 

L’initiative « Développement et de fabrication de blouses médicales, surblouses et capes de 
protection » par la société MANUFACTURE DE LA BLOUSE 
MANUFACTURE DE LA BLOUSE est une société, créée en 2017, installée sur la zone du Redon 
à Anglet, qui emploie 3 personnes. Elle conçoit, fabrique et distribue des vêtements professionnels 

pour les secteurs du médical, CHR, bien-être et loisirs. 
Elle est lauréate de l’Appel à Initiatives pour son projet de développement et fabrication de blouses 
médicales, surblouses et capes de protection. Le budget total de cette initiative s’élève à 19 041 € 
correspondant au développement et à la fabrication de 299 capes et 150 surblouses livrées 
respectivement à des salons de coiffures et EHPAD, ainsi que 777 blouses médicales données 
aux villes d’Anglet et de Bayonne. Cette initiative a généré 7 664 € de chiffre d’affaires pour 
l’entreprise. 
Pour cette initiative, MANUFACTURE DE LA BLOUSE recevra une subvention forfaitaire de  
1 000 €. 
 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement 
correspondantes » ; 
 
 

Au regard des enjeux de soutien des initiatives des entreprises du Pays Basque pour répondre aux 
besoins liés à la crise sanitaire de la Covid-19 et sous réserve de présentation des justificatifs 
demandés dans le règlement de l’Appel à Initiatives, le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions suivantes : 
 3 920,00 € en faveur de la société ZANZIBAR PRODUCTION ; 
 7 500,00 € en faveur de la société PIKA ; 
 1 267,14 € en faveur de la société FLASHCOMPO ; 
 5 120,00 € en faveur de la société ATS-TERKSAEN ; 
 1 000,00 € en faveur de l’entrepreneur Monsieur Thomas RENAUD ; 
 1 000,00 € en faveur de la société MANUFACTURE DE LA BLOUSE ; 

 approuver les termes des conventions correspondantes ci-annexées, et à autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 
 
 



 

Pour : 63  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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