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La	 société	 Darbo	 de	 Linxe	 (40)	 spécialisée	 dans	
les	 panneaux	 de	 particules	 a	 été	 placée	 début	
septembre	 sous	 surveillance	 par	 le	 Tribunal	 de	
Commerce	de	Dax.	
Cette	 entreprise	 avait	 été	 cédée	 en	 septembre	
2015	par	 le	 groupe	portugais	 Sonae	 Industria	au	
groupe	 financier	 germano	 suisse	 Gemax	 Capital	
qui	devait	y	investir	10	M€.	
	 	
Ertech	 Industries,	 filiale	 du	 groupe	 souletin	
Lophitz,	 a	 repris	 l'entreprise	 SNTSAI	 (25	
personnes)	 de	 Serres-Castets	 (tuyauteries,	
soudure,	 installations	 électriques)	 en	
redressement	 judiciaire.	 Le	 groupe	 de	 sous	
traitance	Lophitz	emploie	déjà	240	personnes.	
	
Après	 la	 création	 de	 l'incubateur	 Geostart	
spécialisé	 dans	 le	 domaine	 des	 géosciences,	
Hélioparc	 associé	 au	 Pôle	 Avenia	 a	 lancé	 le	 16	
septembre	 un	 concours	 national	 ouvert	 aux	
entreprises	innovantes	du	domaine.	
Les	 quatre	 entreprises	 lauréates	 pourront	 être	
hébergées	gratuitement	par	Geostart	pendant	un	
an	et	recevront	chacune	5	000	€.		
	
Le	premier	 vol	 du	moteur	Ardiden	1U	de	Safran	
Helicopter	 Engines	 (SHE)	 motorisant	 le	 nouvel	
hélicoptère	 indien	 LUH	 a	 eu	 lieu	 avec	 succès	
(performances)	le	6	septembre	à	Bangalore.	
Le	 groupe	 Safran	 emploie	 plus	 de	 2	 500	
personnes	 en	 Inde	 où	 il	 est	 présent	 depuis	 plus	
de	60	ans.	
	
Début	 septembre,	 deux	 compagnies	
vietnamiennes	 ont	 commandé	 10	 A320	
monocouloir	 et	 10	 A350-900	 à	 Airbus	 qui	 a	
confirmé	 son	 objectif	 de	 livraison	 de	 650	 avions	
en	2016.	

Par	 ailleurs,	 l'administration	 américaine	 a	
autorisé	Airbus	à	vendre	à	l'Iran	qui,	en	fin	2015,	
s'était	 engagé	 pour	 des	 achats	 pouvant	 aller	
jusqu'à	118	avions.	
	
L'Inde	a	signé	le	23	septembre	un	contrat	d'achat	
de	 36	 avions	 Rafale	 à	 Dassault	 Aviation	 qui	
pérennise	 ainsi	 une	 production	 de	 deux	 avions	
par	mois.	
	
Entre	le	16	octobre	et	le	15	décembre,	la	SNCF	va	
investir	40	M€	dans	la	rénovation	complète	de	24	
km	 de	 voies	 ferrées	 et	 l'aménagement	 de	 5	
passages	à	niveau	entre	Tarbes	et	Montréjeau.	
	
Ouvert	 le	 5	 septembre	 2015,	 le	 centre	 Ikea	 de	
Bayonne	estime	avoir	dépassé	d'environ	10%	 les	
objectifs	de	sa	première	année.	
Il	 employait,	 fin	 août,	 215	 personnes	 dont	 181	
CDI	 et	 va	 en	 recruter	 de	 nouveau	 130	 pour	
l'ouverture	de	sa	galerie	marchande	prévue	le	27	
octobre.	
	
Le	 Groupement	 Européen	 de	 Coopération	
Territoriale	 (GECT,	 rassemblant	 les	 Pyrénées	
Atlantiques	 et	 l'Aragon)	 porteur	 du	 projet	 et	 six	
autres	partenaires	ont	lancé	"Intur-Pyr".	
L'objectif	de	ce	projet	doté	de	3	M€	et	financé	à	
65%	 par	 des	 fonds	 européens,	 est	 de	 partager	
expérience	 et	 expertise	 pour	 développer	 une	
action	 touristique	 commune	 au	 nord	 et	 au	 sud	
des	Pyrénées.	
	
Avec	pour	objectifs	l'insertion	professionnelle	des	
jeunes	 et	 l'adéquation	 aux	 besoins	 de	 la	 filière	
bois	 et	 forêt,	 un	 nouveau	 campus	 "Jean-Louis	
Martres"	a	été	ouvert	à	Saint-Paul-lès-Dax	(40)	à	
proximité	 du	 lycée	 Haroun	 Tazieff,	 "lycée	 des	
métiers	du	bois.	
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