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r Le Tribunal de commerce de Pau a décidé le 19 
janvier de prolonger de 6 mois la période 
d'observation de la STEP (Service tertiaire aux 
entreprises). 
Cette entreprise paloise d'insertion, spécialisée 
notamment dans le numérisation de documents, 
avait été mise en redressement judiciaire le 21 
juillet après son dépôt de bilan. 

  
r La justice américaine a autorisé, le 28 janvier, la 

reprise et la restructuration du groupe 
QUIKSILVER spécialisé dans les sports de glisse 
par le fonds d'investissements Oaktree.  
L'établissement de Saint-Jean-de-Luz (64), siège 
de la filiale QUIKSILVER Europe, sort renforcé de 
cette restructuration avec un effectif passant de 
500 à 600 personnes.  

 
r Bilan contrasté de la construction aéronautique 

pour l'année 2015. 
• AIRBUS a livré 635 avions (contre 629 en 2014), 

enregistré 1 036 commandes nettes (1 456 en 
2014) et terminé l'année avec un carnet de 
commandes de 6 787 avions. 

• BOEING a livré 762 avions (723 en 2014), 
enregistré 768 commandes nettes (1 432 en 2014) 
et terminé l'année avec un carnet de commandes 
de 5 795 avions. 

• DASSAULT Aviation a connu une année 
exceptionnelle pour l'activité militaire avec les 48 
commandes de Rafale par l'Egypte et le Qatar, 
mais très décevante pour l'activité avions 
d'affaires avec seulement 55 Falcon livrés (66 en 
2014) et 91 commandés (121 en 2014). 

• Année décevante également pour Airbus 
Helicopters avec 395 livraisons (471 en 2014), 383 
commandes (402 en 2014) et en fin d'année un 
carnet de commandes de 832 appareils. 

 
r SEDEMECA, spécialisée dans l'outillage et la 

mécanique de précision, est devenue le 6 janvier, 
la 400ème  entreprise du dispositif "Performance 
industrielle" qui vise à aider les sous-traitants de 
l'industrie aéronautique à répondre au mieux aux 
besoins des gros donneurs d’ordre. 
Installée depuis mai à Serres-Castet dans un 
nouveau bâtiment de 3 600 m2 (investissement de 
3,8 M€), Sedemeca emploie actuellement 60 
personnes et prévoit une quinzaine d’embauches 
dans les trois ans, avec un chiffre d'affaires 
passant de 7,5 à 9 M€.    

 

r Pour lui permettre de financer son 
développement, la société MECADAQ a cédé 
48% de son capital au fonds d'investissements 
Activa Capital. 
Créée à Biarritz en 1971 et transférée à Tarnos (40) 
en 2004, Mécanique d'Aquitaine, sous-traitant 
aéronautique, possède une usine à Pessac (33) et 
un site près de Los Angeles et compte 
actuellement 130 salariés au total.  

 
r Avec 24 nouvelles entreprises et un nouveau 

bâtiment inauguré en septembre, la technopole 
paloise Hélioparc comptait au total en fin 
d'année 130 entités employant plus de 1 200 
personnes.  

 
r Le groupe chimique DRT investit à Castets (40) 

dans un programme immobilier - 2 400 m2 de 
bureaux, 1 000 m2 de laboratoires - destiné à ses 
filiales Action Pin et IXXI. 
Spécialisée dans les produits "verts", 
phytosanitaires, détergents et désinfectants 
professionnels, Action Pin emploie 130 personnes 
et réalise un chiffre d'affaires de 36 M€ en 2015.  
De son coté, l’entreprise IXXI créée en 2012 pour 
valoriser des principes actifs aux propriétés "anti-
âge" extraits de l'écorce de pin, affiche un chiffre 
d'affaires de 2 M€ en 2015. 

 
r L'atelier Courrèges de Pau créé en 1972, repris en 

2011 avec un effectif de 11 salariés et modernisé, 
emploie actuellement 25 personnes. La Maison 
Courrèges dont dépend l’atelier palois emplois 
une centaine de personnes au total. 
Né à Pau en 1923, son créateur, André Courrèges, 
est décédé le 7 janvier dernier. 

 
r Devant la rapidité et l'importance du 

développement de la grippe aviaire (69 foyers 
recensés), le Ministère de l'Agriculture a décidé le 
14 janvier de geler l'élevage de palmipèdes 
pendant 6 mois dans le Sud-Ouest. Selon la 
profession, cette décision pourrait entrainer la 
perte d'un tiers de la production et  un manque à 
gagner de 250 à 300 M€. 
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