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Confirmant sa volonté de se développer dans 
le domaine de l'électricité, Total a lancé le 9 
mai une OPA amicale à 950 M€ sur le 
fabricant de batteries Saft. 
Par ailleurs, le groupe a annoncé le 27 mai la 
reprise de la totalité du capital de la SOBEGI 
(complexe de Lacq) par le rachat des 40% 
d'actions détenues par Cofely. 

  
La SHEM, filiale Hydro électricienne du 
groupe Engie, dont le siège est à Balma (31), 
a inauguré le 27 mai à Pau une nouvelle 
direction régionale : elle aura compétence sur 
les Hautes Pyrénées et sur les Pyrénées 
Atlantiques et devrait employer une vingtaine 
de personnes. 

TURBOMECA - devenue Safran Helicopter 
Engines depuis le 19 mai - a inauguré le 24 
mai à Singapour la nouvelle unité de SAV de 
moteurs de Safran Helicopter Engines Asia : 
elle assure la maintenance de plus de 1000 
moteurs pour 175 clients dans 18 pays. 

La société POTEZ, soustraitant aéronautique 
à Aire-sur-l'Adour (40) où elle emploie 400 
personnes, va ouvrir son premier site de 
production étranger à Séville avec au départ 
une quinzaine de salariés et un objectif d'une 
centaine d’employés en 2022.  

La société HÉLI-BÉARN installée sur 
l'aéroport de Pau-Pyrénées a été créée en 
1996 avec 2 salariés. Fin 2015 l’effectif était 
de 17 personnes et pourrait passer à 25 fin 
2016. 
Spécialisée dans les travaux en montagne, le 
négoce et la maintenance, elle dispose de 7 
hélicoptères et de 2 avions et a réalisé en 
2016 un chiffre d'affaires de 5,5 M€. 

Née d'un partenariat au sein de la filière 
porcine - associant éleveurs, Sanders-
Euralis, FIPSO, le groupe coopératif Avril et 
Carrefour -, la nouvelle société SOJALIM va 
construire et exploiter à Vic-en-Bigorre (65) 
une usine d'aliments pour le bétail à base de 
soja non OGM produit dans le Sud-ouest. 
8 000 ha seront affectés à la culture du soja 
nécessaire pour cette usine d'une capacité 
de 25000 t/an représentant un investissement 
de 3,5 M€.  

180 emplois seront à pourvoir pour 
l'ouverture de la galerie marchande d'IKEA 
prévue le 27 octobre à Bayonne : outre un 
hypermarché Carrefour, elle accueillera 12 
moyennes surfaces, 80 boutiques et 10 
restaurants. 

Les Caisses d'épargne Aquitaine-Poitou-
Charente et  Bretagne-Pays de la Loire ont 
créé ensemble en début d'année Hélia-
Conseil, société de conseil et d'ingénierie 
financière au service des PMI et des ETI. 
Hélia-Conseil pourra monter des opérations 
de 5 à 100 M€. 

La création d'une intercommunalité unique au 
Pays Basque français est acquise avec 
l'accord de plus de la moitié des 158 
communes concernées, représentant plus de 
la moitié de la population. 
Elle sera effective le 1er janvier 2017. 

L'Union européenne a validé le 11 mai 41 
projets transfrontaliers entre les Pyrénées 
Atlantiques, et les provinces espagnoles 
Aragon, Navarre et Pays Basque. 
Elle y participera via le FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional) avec 
une aide de 50 M€, dont 14,2 pour les 
Pyrénées Atlantiques, au cours des trois 
prochaines années. 
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