En votant notre liste "AGIR POUR L'ENTREPRISE", vous pourrez compter sur des entrepreneurs
compétents et disponibles, représentatifs de toutes les entreprises du Pays Basque, quelle que soit
leur taille, dans 4 des secteurs de notre économie : l'industrie, le commerce, le tourisme et les
services.
Nous avons la chance de compter dans notre équipe, renouvelée à plus de 50 %, des hommes et
des femmes de conviction qui auront à cœur de porter haut les couleurs d'un Pays-Basque
dynamique et innovant.
Notre ambition sera de vous aider à relever les défis d'une économie en pleine mutation.
Notre méthode sera la proximité et la simplicité, notre moteur votre réussite.
-----------------Gure zerrenda bozkatuz « Enpresarentzat ari », zure ondoan ukanen dituzu, prest eta gaitasunez
bete diren Ipar Euskal Herriko enpresariak, tiki hala handi edozein sektoretakoak (industria,
merkataritza, turismoa, zerbitzuak).
Gure ekipa berriak (erdia baino gehiagotan berritua), emazte hala gizon, joko du, Euskal Herriko
lurraldea dinamiko eta berritzaile baten alde.
Gure helburua zure laguntzea da ekonomia aldakorra den erronkari buru egiteko
Gure egiteko moldea : hurbiltasuna, gure motorra : zure arrakasta !
-----------------Du 27 octobre au 9 novembre 2021, la démocratie économique de notre territoire s’exprimera à
l’occasion des élections consulaires. A cette occasion, vous pourrez élire vos représentants à la CCI
Bayonne Pays-Basque et à la CCI Régionale Nouvelle Aquitaine.
Pourquoi voter ?
Pour élire vos représentants, chefs d’entreprises, et vous donner une représentativité
significative auprès des pouvoirs publics,
Pour prendre part aux décisions locales et régionales qui pèseront sur le développement
économique de notre territoire,
Pour permettre l’accompagnement de l’ensemble des entreprises du département dans leur
développement, quels que soient leurs lieux d’implantation, leurs tailles et leurs activités,
Pour œuvrer au soutien du tissu économique et au développement du territoire.
Au Pays-Basque, ces élections concernent les 36 sièges de membres titulaires de la CCI Bayonne PaysBasque dont le mandat courra pour les cinq prochaines années. 14 des 36 élus siègeront également
au sein de la CCI Nouvelle Aquitaine afin de représenter le département dans l’instance régionale.
Les 36 sièges à pourvoir au Pays-Basque sont répartis en 3 catégories selon les 3 grands secteurs
d’activité en fonction de leur importance dans le tissu économique local : 8 sièges dans l’industrie,
12 sièges dans le commerce et 16 sièges dans les services.

Nos engagements GURE ENGAIA MENDUAK
Nous vous proposons 8 engagements :

1. AGIR POUR L’ENTREPRISE
L’ENRACINEMENT TERRITORIAL :

PAR

L’ACCOMPAGNEMENT

DE

PROXIMITÉ

ET

-

Seule cette proximité permet aux équipes de la CCI de comprendre votre situation, de répondre
avec efficacité et rapidité aux besoins de toutes les entreprises au moment de leur création,
dans leurs projets de développement et dans leurs périodes de difficultés.

-

La CCI doit poursuivre ses partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire et favoriser leur
développement pour gagner en synergie.

-

L’offre de services en ligne doit être enrichie afin d’apporter plus de souplesse et de faciliter les
démarches.

-

Renforcer l’autonomie économique du territoire, aider à établir de nouvelles connexions entre
les entreprises, attirer de nouvelles structures pour renforcer la capacité de production du Pays
Basque.

-

Appréhender le Pays Basque comme un « marché » à part entière.

-

Mieux comprendre le marché « intérieur » du Pays Basque, son potentiel de croissance (analyse
des importations) et sa structuration géographique (Iparralde, Euskadi, Navarra) afin d’évaluer
les collaborations potentielles et d’aider à mettre en relation les différents acteurs.

-

Appréhender le Pays Basque comme un véritable « Système productif ».

-

Prendre en compte son historique et ses savoir-faire, sur lesquels s’appuyer pour imaginer un
redéploiement de nouvelles activités productives.

-

Aider les ressortissants à s’engager vers la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), porteuse de sens et de progrès.

Dans sa double mission d’accompagnement des entreprises et du développement économique de
Pays-Basque, votre Chambre de Commerce et d’Industrie doit continuer à mettre l’accent sur la
proximité et la simplicité afin que ses services et ses actions soient mieux connus, facilement
accessibles, et profitent au plus grand nombre.
Par nos accompagnements sur le terrain, un de nos objectifs sera d’améliorer et de simplifier le
quotidien des entrepreneurs du territoire.

2. CONTRIBUER À LA CROISSANCE DES ENTREPRISES :
Nous voulons aider les PME du Pays-Basque à grandir et à se développer. La croissance des
entreprises génère création de richesse et d’emplois. Elle est donc au centre de nos actions.
L’innovation est un facteur clé de réussite qui assure compétitivité et croissance.

Poursuivre et amplifier « les ateliers de la performance numérique » qui intéressent toutes les
entreprises et mobilisent chaque année plus de 1 200 participants.
Diffuser dans toutes les sphères de l’entreprise une démarche d’innovation par l’apport d’expertises
de plan national et international et d’ateliers de créativité accessibles aux TPE et PME. La force de
notre réseau CCI est la connaissance économique et la mise en relation avec l’ensemble des acteurs.
De nombreuses conférences, accessibles et adaptées à vos besoins de chefs d’entreprises, seront
organisées pour développer votre réseau et vous apporter une veille économique plus que jamais
indispensable dans ce monde hyper-changeant.

3. STIMULER LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :
Avoir créé et disposer d’une école d’ingénieurs telle que l’ESTIA, permet à la CCI d’ouvrir les portes
de la Recherche et du transfert de technologies aux PME du Pays Basque (exemple : centre de
recherche expérimentale en robotique, en impression 3D…).
Avec ses partenaires, collectivités locales et Conseil Régional, la CCI et l’ESTIA ont mis l’accent sur la
création de plateformes d’innovation au service des entreprises, et sur la mise à disposition d’un pôle
dédié ESTIA-TECH. Celui-ci vise à initier les collaborations entre les acteurs de l’écosystème ESTIA
(entreprises, recherche, formation) et à les accompagner dans le pilotage de projets innovants. Cette
structure permet concrètement au chef d’entreprise d’avoir une excellente approche du marché et
d’utiliser au mieux les expertises et compétences de l’ESTIA à son profit.
Avec l’ensemble de nos partenaires, nous continuerons à impulser et dynamiser le transfert de
technologies au service des entreprises du Pays Basque et de la Région.

4. OFFRIR AUX ENTREPRISES LES COMPÉTENCES ET LES TALENTS QUI FAVORISERONT LEUR
CROISSANCE :
- Grâce à ses formations d’excellence, unanimement reconnues nationalement et
internationalement (formation d’ingénieurs : ESTIA, gestion et commerce : Kedge Bachelor,
langues : Centre d’études de langues, et formation continue : École des Managers, CCI Formations),
l’ambition de votre CCI Bayonne Pays Basque est de permettre à notre jeunesse de s’intégrer à la vie
professionnelle, d’offrir aux entreprises les compétences dont elles ont besoin et de les adapter
sans cesse aux évolutions des technologies et de notre économie.
- Développer un écosystème business d’élite avec la création d’une école spécifique, à l’image de ce
que la CCI a créé il y a 25 ans avec l’ESTIA.
Nous initierons et développerons une plateforme Emplois Pays-Basque avec les collectivités locales
et partenaires locaux de l’emploi (transformation du CV en compétences, mise en relation de ces
compétences avec les offres des entreprises du Pays-Basque, synthèse de tous les rdvs autour de
l’emploi et de la formation, synergie et mise en valeur centralisée du travail des différents acteurs de
l’emploi…).

5. ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ DE NOS ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES ET DE TRANSPORT :
Le développement du Pays Basque et son attractivité économique sont liés à la performance de ses
équipements logistiques et de transport. C’est une des valeurs ajoutées qu’apportent au Pays Basque

le Port de Bayonne et le Port de Pêche de Saint Jean de Luz/Ciboure que gère la CCI concessionnaire,
au nom du Conseil Régional et du Conseil Départemental.
Pour les 5 ans qui viennent, les orientations stratégiques seront les suivantes :
Pour le port de Bayonne :
. Promouvoir et accompagner de nouveaux trafics à partir des trafics existants, de nouvelles
implantations industrielles et de lignes régulières.
. Développer l’aménagement pour assurer sa compétitivité et renforcer sa vocation de report
modal : accès maritimes et ferroviaires (OFP…), constitution de réserves foncières, conditions
d’accueil des navires.
Pour le port de Saint-Jean-De-Luz :
. Promouvoir et accompagner la filière pêche au Pays Basque.
. Améliorer la transmission de l’outil de pêche.
. Promouvoir les métiers de la pêche auprès de la jeunesse basque.
Pour les 2 ports :
. Garantir la Qualité, la Sécurité et l’Environnement grâce à la triple certification ISO.

6. NOUS DÉFENDRONS, AVEC FORCE, AUTANT QUE FAIRE SE PEUT, LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES DU TERRITOIRE, ET, ENTRE AUTRES, NOUS COMBATTRONS TOUTE PRESSION
FISCALE LOCALE EXORBITANTE :
L’équipe de votre CCI n’a pas pour vocation d’être « contre ». Pour autant, ses chefs d’entreprise,
élus par vous et vous représentant, ont chevillé au corps l’Amour du Pays Basque et la justice fiscale,
pour un développement économique concerté et respectueux du territoire.
Nous serons présents lorsqu’il le faudra pour défendre ces valeurs, dans un esprit constructif avec
les différents acteurs politiques, mais avec force dans une exigence d’équité fiscale et de respect
des chefs d’entreprises.

7. FRANCHIR LE CAP DE L’EXPORT :
L’objectif est d’harmoniser et de régionaliser l’accompagnement à l’international du réseau des CCI.
Pour faire bénéficier à nos entreprises locales des synergies de notre réseau consulaire, nous leur
proposerons un parcours solide, pour soutenir la structuration des filières régionales prioritaires. Ils
disposeront d’un outil d’intelligence économique CCI efficace sur les échanges internationaux.

8. ACCOMPAGNEMENTS DES ENTREPRISES FACE AU DÉFI CLIMATIQUE :
La lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets
est incontournable.
La transition vers une économie bas-carbone dans laquelle les entreprises s'engagent, n’est pas
synonyme de décroissance, mais de croissance maîtrisée. Elle doit être appuyée et accompagnée
localement par la CCI.
Devant des mesures à venir, nécessairement nationales voir internationales, il s’agira d’aider à
défendre localement un rythme soutenable d'exécution des mesures.

En effet, la transition climatique place les chefs d’entreprises au centre de toutes les attentions celles des consommateurs, celles des investisseurs, celles des salariés
- et génère pour eux des incertitudes et inquiétudes qu'il faut impérativement prendre en
compte.
Le cadre normatif incitant ou contraignant les entreprises en matière environnementale, bien que
récent, est déjà très riche.
Vous pourrez compter sur votre équipe CCI pour :
-

Renforcer les actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement à
destination des entreprises, afin de les aider à mieux évaluer leurs émissions de gaz à
effet de serre. Rendre concrètes des notions parfois encore mal comprises (exemple : intérêt de
la RSE, comment la mettre en place).

-

Adopter, dans la mise en place de la stratégie nationale bas-carbone, une approche
différenciée en fonction de la taille de l'entreprise et de son impact sur le climat.

-

Privilégier le caractère volontaire de l'affichage de l'empreinte carbone des produits
et des services.

-

Faire de la commande publique un levier efficace de la lutte contre le réchauffement
climatique.

-

Défendre auprès du monde politique l’idée d’inscrire dans le long terme les politiques en faveur
de l'investissement dans des solutions décarbonées.

-

Favoriser l’économie circulaire et de proximité.

L’ensemble des engagements fera l’objet d’un document stratégique élaboré avec les élus et les
collaborateurs de la Chambre de Commerce Bayonne Pays-Basque.

Notre engagement : dire ce qu’on va faire, faire ce qu’on a dit.
Le respect de la parole donnée : Hitza hitz !

Profession de foi disponible sur le site Agir Pour l'entreprise (agirpourlentreprise.fr)

Liste soutenue par la CPME, le MEDEF, LANTEGIAK, DIRIGER AU FEMININ
ouverte aux entrepreneurs n'appartenant à aucune organisation patronale
Certains chefs d'entreprises présents dans une catégorie peuvent détenir une
société dans d’autres secteurs d’activité
Commerce - C1 : 0 à 4 salariés.
Candidats aux fonctions de Membres titulaires et suppléants de la CCI de Région Nouvelle
Aquitaine et simultanément de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)
•
•

BRANA Marie-Martine – Titulaire – Ets ETIENNE BRANA Distillerie – Ispoure.
ARRIETA Eric – Suppléant – SARL SEG ARRIETA Concessionnaire Poids Lourds –
Bayonne.
Candidats aux fonctions de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque
(Nombre de sièges à pourvoir, en complément : 4 sièges)

•
•
•
•

ARIBIT Sylvie – « Tendance » Boutique de chaussures– St Palais.
BEN SIMHON Sabrina – « Destinée » Boutique de vêtements – Bayonne.
GIRARD Ursula – Le Bouchon Biarrot – Biarritz.
TOLEDO-CORREA Ghislaine – « BIKOTE » Boutique de vêtements – Saint Palais.

Commerce - C2 : 5 salariés et plus.
Candidats aux fonctions de Membres titulaires et suppléants de la CCI de Région Nouvelle
Aquitaine et simultanément de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)
•
•

BREYNE OZON Marie-Pierre – Titulaire – Intermarché Bidart.
DE PAREDES Xavier – Suppléant – Donibane Sport – Urrugne.
Candidats aux fonctions de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque
(Nombre de sièges à pourvoir, en complément 4 sièges)

•
•
•
•

ESTAR Zacarias – TARZAC Restaurant – St Pierre d’Irube.
ETCHART Alain – Groupe ETCHART – Lahonce.
LARRE Sylvie – TABAC DES 5 CANTONS – Anglet.
WARGNIER Lucie – BASKY MUMMY Boutiques de vêtements pour enfants –
Biarritz.

Industrie - I1 : 0 à 9 salariés.
Candidats aux fonctions de Membres titulaire et suppléant de la CCI de Région Nouvelle
Aquitaine et simultanément de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)
•
•

BIMBOIRE François – Titulaire -Chocolats Cazenave – Bayonne – Représentant de
Lantegiak.
LAFFARGUE Stéphanie – Suppléante – LAFFARGUE SA Maroquinerie – Ascain et Saint
Jean de Luz.
Candidats aux fonctions de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir, en complément : 2 sièges)

•
•

BOUR Alexandra – ASA Biscuiterie fine – Bidart.
DARTHAYETTE Christophe – COBA Energies - Chauffage – Climatisation – Energies
renouvelables – Bayonne.

Industrie - I2 : 10 salariés et plus.
Candidats aux fonctions de Membres titulaire et suppléant de la CCI de Région Nouvelle
Aquitaine et simultanément de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)
•
•

LOYATHO Leire – Titulaire – ELIZALDIA – Gamarthe.
ETCHELECU Peio – Suppléant – AGOUR, fabrication de fromage Basque. – Hélette.
Candidats aux fonctions de Membres de la CCI - Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir, en complément : 2 sièges)

•
•

CHAUVEAU Marc – Traimeca Pyro – Urrugne.
GOICOECHEA Maïtena – Poteries GOICOECHEA – Ossès.

Service - S1 : 0 à 4 salariés.
Candidats aux fonctions de Membres titulaires et suppléant de la CCI de Région Nouvelle
Aquitaine et simultanément de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir : 2 titulaires et 2 suppléants)
•
•
•
•

STRULLU Georges – Titulaire – Pilote Maritime de l’Adour – Anglet - Président de la
CPME 64.
CHANFREAU Manuela - Suppléante – Butrfly – Bidart.
NEYS Philippe – Titulaire – ETPM Travaux Publics/PHOX – Arcangues – Président
Entreprises de France Pays Basque.
SALLABERRY Marie-Claire – Suppléante – Herrikoa SCA/Société de Capital
Investissement Solidaire- Anglet.
Candidats aux fonctions de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir, en complément : 4 sièges)

•
•
•
•

CHARRlTTON Mikel – Groupe LAUAK/HEGALDIA – Hasparren et Ayherre.
ELKEGARAY Jean-Bernard – ELCABE/ELKAR/conception et commercialisation de
matériels agricoles – Mauléon-Licharre.
JURADO Nilda – Nilda JURADO – Affichage publicitaire - Bayonne – Présidente Diriger
au Féminin 64/40.
PICHON Gilles – SIG IMAGE/HIRUZKIA - Editeurs de logiciels et services informatique
– Bidart.

Service - S2 : 5 salariés et plus.
Candidats aux fonctions de Membres titulaire et suppléant de la CCI de Région Nouvelle
Aquitaine et simultanément de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)
•
•

GARRETA André – Titulaire – André GARRETA Immobilier- Anglet – Expert Judiciaire
près la Cour d’Appel de Pau, Président de l’école d’ingénieurs ESTIA - Bidart.
BURUCOA Marie-José – Suppléante – Novaldi/Création de sites et portails internet –
Bidart.
Candidats aux fonctions de Membres de la CCI Bayonne – Pays Basque.
(Nombre de sièges à pourvoir, en complément 6 sièges)

•
•
•
•

ARTOLA Patrick – Camping Itsas-Mendi – St Jean de Luz.
BACH Fabrice – Activité Hospitalière – Cambo les Bains.
BENMERGUI Charles – Sarl Sogeca Hendaye/Expertises-Comptables -Hasparren.
BRETTES Yves – Directeur de Talis-BS Campus Bayonne (EPSECO) – Bayonne.

•
•

FAGOAGA Jean-Baptiste – Hôtel Restaurant ARRAYA Sarl – Hôtelier Restaurateur –
Sare.
ISTRE Jean-Pierre – BHM/Hôtel Marbella – Biarritz. Président de L’UMIH Pays
Basque.

