
        
 
 

 
 

 
 
Bayonne, le 15 mars 2022 
 

Communiqué de presse  
 
Plénière de lancement de l’association Pays Basque 
Industries  
 
L’association Pays Basque Industries réunissant 30 industriels du territoire a procédé à sa 
plénière de lancement ce mardi 15 mars, au sein de la pépinière Technocité de Bayonne. 
Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque, Sylvie 
Durruty, Vice-Présidente en charge de l’économie et de l’innovation à la Communauté 
d’agglomération Pays Basque et Alain Rousset Président du Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine étaient présents.  
 
Fruit d’une dynamique forte entre les industriels du territoire et la Communauté 
d’agglomération Pays Basque, le Pays Basque a été désigné Territoire d’Industrie lors du 
Conseil National de l’Industrie le 3 mars 2019. En 2020, après cette labellisation par l’État, la 
Communauté d’agglomération Pays Basque a signé le contrat « Territoire d’Industrie Pays 
Basque » dont l’un des axes est la création d’une communauté d’industriels. Dans ce cadre,  
l’association Pays Basque Industries a vu le jour en juillet 2020. Elle regroupe aujourd’hui 30 
industriels (ABERELEK, AGOUR, AIMA, AKIRA, ALKAR, ARLA, ARROSIA, BASTIDARRA, BMS 
CIRCUITS, COPELECTRONIC, ELIZALDIA, ELKAR, EMAC, EPTA FRANCE, ETCHE SECURITE, 
GROUPE ARTZAINAK, GROUPE LOPITZ, HUPI, IZARLINK, LAUAK GROUP, LYNXTER, MARCEL, 
NOTOX, OROC BAT, PIERRE OTEIZA, SCALE, SOKOA, SOMOCAP, STAERO, TIKOAM), 4 structures 
accompagnantes (COMPOSITADOUR /ADDIMADOUR/ESTIA, HERRIKOA, ODACE) et 3 
structures institutionnelles (COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE, RÉGION 
NOUVELLE AQUITAINE, CONSEIL AGRICOLE) soit en cumulé 3 361 emplois et 600 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Cette initiative inédite s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale de reconquête industrielle et la volonté partagée de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et de la Région Nouvelle-Aquitaine de faire de l’industrie un axe 
fort de la politique économique du Pays Basque, gage de valeur ajoutée, d’emplois qualifiés 
et de richesses sur le territoire.  
 
Une feuille de route pour gagner en compétitivité  
L’association est pilotée par un conseil d’administration présidé par Mikel Charritton, au sein 
duquel siège la Communauté d’agglomération Pays Basque et les 8 membres fondateurs de 
l’association : AGOUR, AKIRA TECHNOLOGIES, BMS CIRCUITS, EPTA FRANCE, LAUAK, LOPHITZ, 



SOKOA et SOMOCAP. Ces derniers ont rédigé une feuille de route visant à mutualiser leurs 
démarches pour gagner en compétitivité.  
 
Plusieurs projets déjà lancés  
Parmi ces projets, un site web Pays Basque Industries a notamment été dévoilé ce 15 mars 
lors de la plénière de lancement de l’association, vitrine de la communauté d’industriels du 
territoire et de ses actions collectives. A cette occasion, Mikel Charriton a également 
annoncé de nombreuses actions à destination des membres de Pays Basque Industries :  
 
- le rapprochement avec le Groupement d’Intérêt Économique Erosi, dans le but de proposer 
aux membres un groupement d’achats local pour bénéficier d’avantages compétitifs, 
- la mise en place de visites industrielles biannuelles dites GEMBA WALK, sur des thématiques 
ciblées pour développer la curiosité industrielle et l’innovation par l’échange. Le 1er rendez-
vous aura lieu fin avril à Sokoa sur la certification environnementale ISO 14001 et le 2ème 
rendez-vous aura lieu fin septembre sur un outil de résolution de problèmes,  
- le lancement d’une étude en avril visant à proposer des outils concrets sur les besoins en 
recrutement,  
- la poursuite de « conférences industries » autour de sujets tels que la transition énergétique 
dans l’industrie, la place des femmes, la revalorisation des déchets industriels à l’échelle d’un 
territoire, l’économie régénérative, etc. 
- enfin, le recrutement d’un ingénieur qui aura la mission d’accompagner les membres dans 
leur montée en compétences et leur démarche collectives. 
 
Ce 15 mars, les acteurs de Pays Basque industries ont également rappelé les différentes 
initiatives en cours portées par la Communauté d’agglomération Pays Basque, et dans 
lesquelles des industriels du collectif sont contributeurs :  
 

- Le Pôle Usine du futur à Chéraute qui s’inscrit dans une démarche d’essaimage 
technologique dans les territoires. Cette plateforme aura vocation à être partagée 
Industrie / Formations/ Incubateur.  

- TURBOLAB, la plateforme d’essais partagée Industrie / Recherche / Enseignement 
dédiée à la « Propulsion Aéronautique Innovante », qui est le fruit d’une collaboration 
tripartite entre la Communauté d’agglomération Pays Basque, l’ESTIA et AKIRA 
Technologies et qui devrait être inaugurée au sein de Technocité, courant 2023. 

- L’appel à projets éco-innovation lancé en 2021 qui accompagne les entreprises 
productives dans leur stratégie de réduction d’impact environnemental.  

- Les « cellules emploi » qui se réunissent tous les trimestres par bassin d’emploi et 
réunissent les acteurs de l’emploi, et les industriels afin de suivre l’évolution des 
besoins en recrutement et de faire connaître les dispositifs en faveur des entreprises… 

 
Budget  
Pays Basque Industries a été accompagnée par une enveloppe d’amorçage de 40 000 euros 
de la part de l’Agglomération Pays Basque en 2021 et pourrait bénéficier de fonds de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en 2022 ainsi que de la Communauté d’agglomération Pays Basque sur la 
base du programme d’actions.  
Les 36 cotisations versées en 2022 représentent la part privée et autofinancée par les 
membres titulaires de l’association. Cette dernière s’élève à ce jour à 34 800€. 


