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• Après	 avoir	 investi	 30	 M€	 dans	 l'acquisition	 de	

son	ordinateur	Pangea	en	2013,	Total	 vient	d'en	
ajouter	 35	 pour	 porter	 sa	 capacité	 de	 calcul	 de	

2,3	 à	 6,7	 pétaflops	 (10
15
	 ou	millions	 de	milliards	

d'opérations	par	seconde)	en	faisant	ainsi	l'un	des	

dix	ordinateurs	les	plus	puissants	au	monde.	

Installé	sur	la	base	de	Pau,	Pangea	est	destiné	aux	

calculs	sismiques.	

	 	

• Un	 nouveau	 bâtiment	 de	 1	 000	 m
2	
(coût	 de	

1,2M€)	 va	 être	 construit	 à	 Lacq	 à	 coté	 de	 la	

pépinière	Chemstart'up	à	partir	de	 septembre.	 Il	

accueillera	"Canoe",	plateforme	de	production	et	

de	 démonstrateurs	 de	 technologiques	 liées	 à	 la	

transition	énergétique.	

	

• A	 l'occasion	 du	 second	 "Techno	 Day",	 salon	 de	
l'innovation	 porté	 notamment	 par	 le	 pôle	 de	

compétitivité	 Aerospace	 Valley	 qui	 s’est	 tenu	 à	

Pau	le	31	mars,	Turboméca	a	exposé	sa	stratégie	
en	 matière	 de	 recherche	 pour	 laquelle	 elle	

consacre	 chaque	 année	 200	 M€	 (15%	 de	 son	

budget).	

A	 l'instar	de	 toutes	 les	 filiales	du	 groupe	Safran,	
Turboméca	 changera	 de	 nom	 le	 19	 mai	 pour	

s'appeler	Safran	Helicopter	Engines.	
	

• Créé	en	1975	à	partir	de	 la	société	Eskulanak,	 le	
groupe	 basque	 Lauak	 vient	 de	 racheter	

l'entreprise	Charriton	 installée	 à	Hasparren	 (64),	
spécialisée	dans	la	sous	traitance	aéronautique	et	

qui	compte	120	personnes.	

Avec	cette	acquisition,	Lauak,	fournisseur	de	rang	

un	 d'Airbus,	 Dassault,	 Embraer	 et	 Bombardier	

compte	 plus	 de	 1	 000	 personnes	 et	 réalise	 un	

chiffre	d'affaires	de	plus	de	100	M€.	

	

• Après	 la	 ligne	 d'assemblage	 des	 A	 320	 créée	 en	

2012,	 Airbus	 a	 posé	 la	 première	 pierre	 d'un	

centre	de	finition	d'A	330	à	Tianjin	près	de	Pékin.	

La	Chine	va	acquérir	5	400	avions	de	plus	de	100	

places	au	cours	des	20	prochaines	années.	

	

• Créée	 en	 1982	 à	 Vielle-Saint-Girons	 (40)	 et	

réinstallée	en	2011	dans	 la	 commune	voisine	de	

Castets,	 la	 société	 Atlantique	 Automatismes	
Incendie	 (AAI)	 est	 devenue	 le	 N°3	 français	 des	
systèmes	 de	 protection	 contre	 les	 incendies	 par	

projection	d'eau.	

Disposant	 de	 11	 agences	 en	 France,	 elle	 réalise	

un	chiffre	d'affaires	de	75	M€	et	compte	environ	

500	personnes.	

	

• Créée	 en	 1975	 à	 Mouguerre	 (64),	 la	 société	

BMS	Circuits	spécialisée	dans	la	fabrication	de	
cartes	électroniques	a	été	 redynamisée	grâce	

à	 son	 rachat	 par	 le	 groupe	 luxembourgeois	

IEE:	 après	 une	 réorganisation	 de	 ses	 ateliers	

dans	le	cadre	du	programme	Usine	du	futur	et	

avec	 de	 nouveaux	 marchés,	 elle	 vient	

d'investir	 4	 M€	 dans	 la	 réouverture	 d'un	

atelier	fermé	depuis	5	ans.	

BMS	 Circuits	 compte	 actuellement	 260	

personnes,	 prévoit	 d'en	 embaucher	 une	

vingtaine	de	plus	chaque	année	jusqu'en	2018	

et	vise	un	chiffre	d'affaires	de	100	M€	contre	

83	en	2015.	

	

• Le	permis	de	construire	deux	laminoirs	pour	la	

transformation	de	l'acier	produit	par	le	groupe	

Celsa	dans	son	usine	du	port	de	Bayonne	(sur	
les	communes	du	Boucau	et	de	Tarnos)	a	été	

signé	en	mars.	

Ces	deux	 laminoirs	destinés	à	 transformer	 les	

billettes	 en	 fer	 à	 béton	 et	 en	 fil	 d'acier	 pour	

câbles	 représenteront	 un	 investissement	 de	

50	à	60	M€	et	permettront	la	création	de	200	

emplois.		

	

• Spécialisée	 dans	 le	 conditionnement	 et	 le	

commerce	de	miel,	 la	société	Michaud	à	Gan	
(64)	vient	d'investir	2	M€	dans	un	 laboratoire	

de	 pointe	 faisant	 appel	 à	 la	 résonnance	

magnétique	nucléaire	(RMN)	pour	l'analyse	de	

ses	miels.	

Créée	 en	 1920,	 Michaud	 compte	 aujourd'hui	

240	salariés.	
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