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Airbus termine 2016 avec 688 avions livrés 
(pour un objectif initial de 670) et 731 
commandes (hors annulations) portant son 
carnet à 6 874 appareils. 
Airbus Hélicoptères qui aura connu l'année 
"la plus difficile... depuis 2008" avec 
l'accident de Norvège et l'annulation de la 
commande polonaise, compte 418 livraisons 
et 353 commandes portant son carnet à 766 
appareils, et revendique 47% du marché 
mondial. 
De son côté, Dassault Aviation connaît des 
difficultés avec 36 Rafale commandés (contre 
48 en 2015) et 33 Falcon (contre 45), et 
négocie avec ses syndicats une baisse 
temporaire du temps de travail (semaine de 
32 h). 
  
Le fonds anglais Stiring Square Capital 
Partners a racheté en fin d'année le groupe 
de sous traitance aéronautique AD Industrie 
(ADI). 
Avec 1 500 salariés et un chiffre d'affaires de 
200 M€ ADI possède une dizaine d'usines en 
France, Tunisie et Maroc, dont MMP à 
Gurmençon (64) et Examéca à Serres-Castet 
(64). 
 
Spécialisée dans les traitement de surface, 
notamment pour la construction aéro-
nautique, la société paloise Aéroprotec va 
investir 6 M€ dans la construction d'une 
nouvelle usine de 2 500 m2 (qui pourrait 
ensuite être portée à 9 000 m2) dans la zone 
aéroportuaire de Pau-Sauvagnon. 
L’entreprise prévoit  la création d'une dizaine 
d'emplois (30 à 40 en fin de programme). 
 
France Inox, entreprise installée à Saubusse 
(40), spécialisée dans le meuble de cuisine 
haut de gamme, est reprise, avec 27 de ses 
37 salariés, par la société MPS (Michel 
Planté Systèmes) basée à Josse (40), 
spécialisée dans la construction de toilettes 
publiques, qui emploie 55 personnes et 
réalise un chiffre d'affaires de 10 M€. 
  
Le groupe français Air Liquide a annoncé le 5 
janvier le rachat de la société Serdex au 
groupe allemand Bayer. 
Spécialisée dans les principes actifs d'origine 
végétale pour la dermo-cosmétologie, Serdex 
emploie une quarantaine de personnes et 
réalise un chiffre d'affaires de 8 M€ dans son 
usine paloise. 

Le groupe des Eaux minérales d'Ogeu 
(SEMO) a annoncé le 3 janvier le rachat de 
l'activité de la société Nestlé Waters France 
qui exploite la source d'eau pétillante de 
Quézac (48) : avec une production de 300 
millions de bouteilles et un chiffre d'affaires 
porté à 70 M€, le groupe conforte sa 
quatrième place de vendeurs  d'eau en 
bouteille. 
 
En 2016, les aéroports de Pau avec 608 222 
passagers (-4,1%) et de Tarbes avec 381 
549 passagers (+2,8%) ont totalisé 987 771 
passagers contre 1 005 352 en 2015 (-1,6%). 
L'aéroport de Biarritz a compté 1 135 482 
passagers contre 1 039 817 en 2015 
(+9,2%). 
Ce dernier prévoit d'investir près de 30 M€ au 
cours des trois prochaines années. 
 
Créée à Tarnos (40) en 2002 avec 39 
adhérents, la coopérative d'approvision-
nement en bois Artbois emploie maintenant 
215 personnes. Réinstallée à Came (64) sur 
un terrain de 3 ha, elle a réalisée en 2015 un 
chiffre d'affaires de 18,5 M€. 
 
Une nouvelle grippe aviaire touche 
l'ensemble des Pays de l'Adour : elle pourrait, 
selon la profession, entrainer des pertes de 
75 M€ pour la filière gras. 
Les pertes dues à la grippe aviaire de 
2015/2016 sont évaluées à 500 M€. 
 
Après les centres de Chartre, Valence et 
Carcassonne, la direction des finances 
publiques ouvrira en septembre un nouveau 
centre de contact des impôts à Pau: 54 
emplois sont prévus pour cette plateforme 
téléphonique et Internet. 
L’administration des finances publiques 
comptera en fin d'année 890 agents dans les 
Pyrénées Atlantiques contre 850 en 2016, en 
tenant compte de la suppression de 14 
emplois prévue en 2017.   
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