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• Le	PDG	de	Total	a	présenté	le	19	avril	au	Comité	
central	 d'entreprise,	 la	 nouvelle	 organisation	 du	
groupe	 qui	 sera	 mise	 en	 place	 dès	 le	 1er	
septembre.	 Il	 est	 prévu	 d’une	 part,	 la	 création	
d'une	 nouvelle	 branche	 "Gas	 Renewable	 and	
Power",	 spécialisée	 dans	 le	 gaz	 et	 dans	
l'électricité,	d’autre	part	la	création	le	1er	janvier	
2017,	 de	 "Total	 Global	 Services"	 (TGS),	 holding	
recouvrant	 7	 nouvelles	 filiales	 dédiées	 aux	
activités	 communes	 des	 différentes	 branches	
(informatique,	 comptabilité,	 achats,	 formation,	
ressources	 humaines,	 immobilier	 et	 services	
généraux).	
	 	

• Le	 groupe	 chimique	 Arkema	 reprend	 les	
installations	et	13	des	23	salariés	d'OP	Systèmes,	
société	du	complexe	de	Lacq	mise	en	 liquidation	
judiciaire	 par	 le	 Tribunal	 de	 Commerce	 de	 Pau	
après	son	dépôt	de	bilan	le	11	mars	dernier.	
Par	 ailleurs	 Arkema	 	 va	 céder	 au	 groupe	
américain	 Galgon	 Carbon	 sa	 filiale	 CECA	
spécialisée	dans	les	charbons	actifs.	CECA	compte	
4	 sites	 de	 production	 en	 France,	 dont	 celui	
d'Abidos	 dans	 le	 complexe	 de	 Lacq,	 et	 2	 sites	 à	
l'étranger.	
	

• Le	groupe	SeaOwl,	spécialisé	dans	les	services	en	
mer,	 a	 racheté	 l'entreprise	 paloise	 WellStaff	
spécialisée	 dans	 l'ingénierie	 pétrolière,	
notamment	 off	 shore,	 qui	 emploie	 actuellement	
95	personnes	(dont	11	sédentaires	à	Pau).	
Une	 nouvelle	 entité,	 SeaOwl	 Energy	 Services,	
regroupera	 toutes	 les	 activités	 pétrolières	 de	 ce	
groupe	et	sera	basée	à	Pau.	
	

• Turboméca	 dont	 les	 ventes	 de	 moteurs	 neufs	
sont	passées	de	1	300	en	2008	 (année	 record)	à	
980	en	2013	et	700	en	2015	a	annoncé	le	1	avril	
15	jours	d'activité	partielle	en	2016.	
Par	 ailleurs	 la	 société	 va	 entreprendre	 dès	 l'été	
un	programme	d'investissements	de	60	M€	pour	
la	modernisation	de	son	usine	de	Tarnos	(40)	qui	
emploie	1	500	personnes.	
	

Le	 groupe	 de	 sous	 traitance	Ventana	 va	 investir	
15	M€	dans	 la	modernisation	de	ses	usines	dont	
11	 M€	 pour	 la	 seule	 fonderie	 (ex	 Messier)	
d'Arudy	(64)	qui	emploie	192	personnes.	
Créé	 en	 2003,	 Ventana	 emploie	 440	 personnes	
dans	 ses	 5	 usines	 et	 réalise	 un	 chiffre	 d'affaires	
de	50	M€.		
	
Avec	 l'acquisition	 de	 3	 sites	 -	 Pau/Bizanos,	
Baudreix	et	 Louvie-Juzon	 -	du	groupe	Lafarge,	 le	
groupe	de	BTP	Daniel	de	Lescar	(64)	comptabilise	
maintenant	8	sociétés	sur	19	sites	exploitant	des	
carrières,	gravières	et	centrales	à	béton.		
Avec	 14	 embauches	 en	 2015	 et	 25	 prévues	 en	
2016,	 il	 compte	 aujourd'hui	 274	 personnes.	 Son	
chiffre	 d'affaires	 de	 32	 M€	 en	 2003	 devrait	
atteindre	63	M€	en	2016.	
	
Créé	 en	 2006	 à	 Pau,	 le	 Groupe	 DPG	 (David	
Pouyanne	 Groupe)	 spécialisé	 dans	 l'immobilier	
d'entreprise	 a	 fait	 l'acquisition	 en	 janvier	 du	
groupe	nantais	Delta	et	vise	pour	2016	un	chiffre	
d'affaires	de	45	M€	avec	ses	110	salariés.		
	
Le	 groupe	 Kapa	 Santé	 a	 annoncé	 le	 31	 mars	 la	
vente	 de	 sa	 clinique	 d'Orthez	 au	 groupe	 Claude	
Bernard	 qui	 a	 annoncé	 vouloir	 y	 investir	 2,5	M€	
et	 souhaite	 lui	 redonner	 son	 ancien	 nom	 de	
clinique	Labat.	
	
La	 société	 de	 capital	 risque	 basque	 Herrikoa	 a	
collecté	1,53	M€	(pour	un	objectif	de	1,3)	lors	de	
la	 dernière	 augmentation	 de	 son	 capital	 qui	 a	
ainsi	 été	 porté	 à	 7,2	M€.	 Elle	 accueille	 ainsi	 286	
nouveaux	actionnaires	et	en	compte	maintenant	
4	900.	
	
Le	vide	sanitaire	destiné	à	éradiquer	le	virus	de	la	
grippe	 aviaire	 a	 commencé	 le	 18	 avril	 dans	 18	
départements	 du	 Sud-Ouest.	 La	 profession	
estime	 à	 270	 M€	 le	 manque	 à	 gagner	 de	 cette	
opération	dont	130	pour	les	éleveurs	et	140	pour	
la	transformation.	
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