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Assemblée générale de la CCI des Landes

Vers une agence de développement économique consulaire ?

Lors de son Assemblée générale, le 31 mars, la CCI des Landes a présenté des comptes positifs pour
l’année 2013 et profité de ce premier rendez-vous statutaire de l’année pour rappeler les actions
menées l’an passé et surtout celles déjà en cours en 2014 avec, notamment, les subventions
destinées aux entreprises touchées par les inondations de janvier.

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes a tenu la première Assemblée générale de
l’année 2013, le lundi 31 mars à Mont-de-Marsan. Après avoir dressé le portrait de l’économie locale,
le Président Philippe Jacquemain a interpellé les élus sur les nouvelles perturbations au sein des CCI
avec, notamment, la nécessité d’une nouvelle mobilisation pour faire en sorte que les CCI restent
pilotées par des chefs d’entreprises.
Un exercice 2013 positif

Les comptes 2013, qui affichent un résultat positif, ont également été présentés. En 2013, la CCI des
Landes enregistre un chiffre d’affaires de 1,45 M€ sur un total de ressources de 7,24 M€. D’autre part,
le plan pluriannuel d’investissements, engagé en 2012, couvre la seconde partie du mandat des élus
de la CCI jusqu’en 2015. Celui-ci prévoit aussi, pour 2014, le lancement du concours d’architecte pour
la réhabilitation de l’immeuble qui sera occupé par les écoles de Design et de Management de la CCI
sur le Technopole "SO Watt" à Mont de Marsan ainsi que l’agrandissement du parking de l’antenne de
Dax. De même, un sous seing devrait être signé avec la mairie d’Ondres pour acquérir un terrain sur
lequel la CCI doit ériger une nouvelle antenne.
De multiples actions au bénéfice des entreprises landaises en 2013

La présentation du rapport d’activités a également permis de valoriser toutes les actions, prestations
et initiatives menées en 2013 en faveur des entrepreneurs landais. De la création d’entreprises à la
formation continue et initiale en passant par l’industrie, l’environnement, les services, les commerces,
l’hôtellerie, etc., la CCI des Landes propose une multitude de services pour stimuler la compétitivité
des entreprises et du département.
Vers un retour de la ligne aérienne Biarritz/Paris Charles-de-Gaulle ?

Une enquête flash a été menée par les CCI des Landes et de Bayonne Pays Basque auprès des
entreprises du sud des Landes et du Pays basque. L’objectif était d’estimer le nombre de
déplacements professionnels des entreprises locales afin d’évaluer l’opportunité d’une réouverture
possible d’une ligne Biarritz/Paris CDG par Air France. Le potentiel estimé est de 218 354
déplacements professionnels par an de la part des entreprises locales, ce résultat donnant une
pertinence à ce projet de desserte.
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Déjà des actions fortes menées en 2014
L’Assemblée générale a aussi été l’occasion de revenir sur le dispositif inondations mis en place en
janvier 2014, à destination des entreprises touchées par les crues qui ont frappé les Landes en début
d’année. Une trentaine de dossiers se sont vus attribuer exceptionnellement une subvention d’’un
montant de 1 500 € par entreprise, coup de pouce décidé pour redémarrer l’activité des plus
sinistrées.
Par ailleurs, le Président a annoncé l’étude de la transformation du Comité Interconsulaire Artisanat
Commerce des Landes (CIACL) en agence de développement économique. Les agences de
développement économique apparaissent, en effet, comme des structures territoriales intéressantes
pour agir en matière de développement économique et pourraient être un moyen intéressant de
mutualiser un certain nombre d’actions de la CCI et de la Chambre de Métiers des Landes, en
apportant une réponse opérationnelle aux besoins d’implantation d’entreprises extérieures.
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