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N°46 - Juin/Septembre 2013
Flash d'informations de la Chambre de commerce et d'industrie

des Landes

NOUVEAUTÉS
NOUVEAUTÉ À L’ECOLE SUPÉRIEURE DE
DESIGN DES LANDES

L’Ecole Supérieure de Design des Landes a présenté les
travaux de fin d’études de ses élèves de 3ème année de
Bachelor de Design Graphisme et Produit, le jeudi 30 mai
2013. Cette exposition ouverte au public a été clôturée
par une cérémonie de remise des diplômes. L’Ecole
Supérieure de Design des Landes complètera son offre de
formations avec l’ouverture, dès septembre 2013, d’un
Mastère Design International Management et Ecoconception.
Fabienne Loustau - 05 58 05 33 71
fabienne.loustau@landes.cci.fr

AUDACIO :
LE NOUVEAU CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE
CHAMBERSIGN RÉFÉRENCÉ RGS

Le RGS (Référenciel Général de Sécurité) a été créé par
le Gouvernement afin de renforcer la sécurité des
échanges électroniques ; CHAMBERSIGN, autorité de
certification des Chambres de commerce et d’industrie,
délivre une gamme de nouveaux certificats appelés
AUDACIO.
Indispensables pour toutes vos téléprocédures, les
certificats Audacio sécurisent l’ensemble de vos échanges
en ligne et permettent de s’authentifier et de signer
électroniquement vos documents. Ils sont compatibles
avec toutes les plateformes de dématérialisation et de
téléprocédures : déclarations fiscales et sociales en ligne,
délivrance des cartes grises, réponses aux appels d’offres,
signature de contrats en ligne, dématérialisation des
factures, archivage électronique…
Stéphanie Baché - 05 58 90 95 06
stephanie.bache@landes.cci.fr
Dominique Pecantet - 05 58 05 44 59
dominique.pecantet@landes.cci.Fr

TROUVER LE BON LOCAL
AVEC LE NOUVEAU SITE DE L’IMMOBILIER

Vous recherchez un bureau, un local commercial, un
entrepôt ou un terrain pour implanter votre entreprise
dans les Landes ? Conçu par la Chambre de commerce et
d’industrie des Landes et la FNAIM, le site de l’immobilier
d’entreprise Landes – www.landes-immo-entreprises.fr –
vous permet d’accéder gratuitement aux annonces
détaillées par type de biens, de transactions, de surfaces
et de localisations.
Vous trouverez des annonces disponibles à la vente ou à
la location, sur tout le territoire : de Dax à Mont-deMarsan, en passant par la côte landaise.
Muriel Muscat - 05 58 05 44 61 - 06 30 56 34 73
muriel.muscat@landes.cci.fr

LE PRÉFINANCEMENT DU CICE
DÉSORMAIS ACCESSIBLE
AUX PLUS PETITES ENTREPRISES !

Devant le succès rencontré par le préfinancement du
Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) et le nombre
de demandes émanant de TPE (Très Petites Entreprises),
Oséo, future branche « Financement » de la Banque
Publique d'Investissement (BPI France), a ouvert le
dispositif à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur
taille. Les équipes d'Oséo ont travaillé à la mise en place
d'une procédure simplifiée, permettant dorénavant à
toutes les entreprises de recevoir, dès cette année, 85 %
du montant de leur CICE remboursable par l'Etat en 2014.
Oséo recrutera à cette fin des équipes supplémentaires en
intérim et développera un système d'information dédié.
Le dispositif a été définitivement mis en place à compter
du vendredi 5 avril 2013.
www.economie.gouv.fr

OPPORTUNITÉ D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS
LOGISTIQUES AU CALOY

La CCI des Landes et le Marsan Agglomération ont mandaté
un cabinet d’expertise afin d’identifier l’opportunité de
créer une zone d’activités logistiques au Caloy, à proximité
de l’échange autoroutier de l’A65 de Mont-de-Marsan et
du tracé LGV-GPSO.
A ce stade, le cabinet en charge de l’étude a livré ses
premiers résultats. Plusieurs hypothèses restent encore à
confirmer à ce jour.

Pierre Arribe - 05 58 05 44 67 - 06 74 27 81 12
pierre.arribe@landes.cci.fr

QUEL POTENTIEL COMMERCIAL
DANS LES LANDES À L'HORIZON 2018 ?

La CCI des Landes avait, fin 2009, commandé une étude sur
le potentiel de développement commercial avec trois
objectifs. D’abord, analyser l’offre et les flux commerciaux
du département, évaluer les dépenses commercialisables
et, enfin, mesurer l’impact des projets de centres
commerciaux à l’horizon 2015.
Face à la modification du contenu d’un grand nombre de
projets étudiés (Dax, Saint-Geours-de-Maremne, Ondres,
Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Paul-lès-Dax), à l’apparition de
nouveaux projets notamment à Mont-de-Marsan, d’une
part, et face aux mutations des comportements et des actes
d’achats des consommateurs landais, d’autre part, la CCI a
décidé en début d’année 2013 de faire réactualiser cette
étude d’impact.
La présentation des résultats est programmée le lundi 24
juin à Mont-de-Marsan et le mardi 25 juin à Dax.
Jean Soublin - 05 58 90 95 03 - 06 89 13 02 06
jean.soublin@landes.cci.fr
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ACTUALITÉS
AU RENDEZ-VOUS DU RECRUTEMENT

La 6ème édition des Rencontres Recrutement des Landes
aura lieu au hall de Nahuques, à Mont-de-Marsan, le jeudi
19 septembre. Organisées par les services de l’Etat, la CCI
des Landes, Pôle-Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi, et
la CMA des Landes, ces rencontres constituent un point de
rendez-vous efficace entre recruteurs et demandeurs
d’emploi.

FORMATIONS COLLECTIVES
GESTION D’ENTREPRISE

A la rentrée de septembre 2013, à Dax et Mont-de-Marsan,
formation collective en gestion d’entreprise pour les TPE et
PME : comprendre son bilan et son compte de résultat,
établir ses déclarations de TVA, suivre sa trésorerie…
Marie-Luce Ferry - 05 58 05 44 57 - 06 79 92 47 15
ml.ferry@landes.cci.fr

Nathalie Bats - 05 58 05 44 88 - 06 07 32 42 35
nathalie.bats@landes.cci.fr

6ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE
DES ENTREPRENEURS LANDAIS

Du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2013, la CCI des
Landes organise sa nouvelle édition de la «semaine des
entrepreneurs landais». Cette semaine, ouverte à tous les
entrepreneurs landais, permettra des rencontres et des
échanges professionnels riches et variés autour de
conférences et ateliers sur des thématiques opérationnelles.
Programme détaillé sur www.landes.cci.fr à partir de miaoût. Réservez vite ces dates sur vos agendas !
Anne Garcia - 05 58 05 44 85 - 06 79 92 58 02
anne.garcia@landes.cci.fr

PETIT-DÉJEUNER TRANSMISSION :
« LA TRANSMISSION FAMILIALE »

Chef d’entreprise ou dirigeant ayant un projet de cession
ou transmission d’entreprise, la CCI des Landes vous donne
rendez-vous, le mardi 5 novembre autour d’un petitdéjeuner sur le thème de la transmission familiale
d’entreprise. Soyez nombreux à participer à cette matinée
pour rencontrer des professionnels et échanger autour de
ce thème.
Magali Duvignau - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

COLLOQUE ECO-CONCEPTION
UTOPIE OU DÉMARCHE RENTABLE POUR
VOTRE ENTREPRISE ?

Pour y répondre, la CCI des Landes vous invite à participer
à la 4ème édition du colloque régional aquitain de l’écoconception le jeudi 26 septembre, à Mont-de-Marsan. Cet
événement, co-organisé par la CCI des landes et la CCI de
Bordeaux aura pour thème : « Eco-conception : Quelle
rentabilité pour mon entreprise ? ». L’objectif, à travers
différents cas concrets, est de répondre aux
problématiques suivantes : Marge et rentabilité ? Accès
aux marchés concurrentiels ? Innovation ? Préoccupations
actuelles des consommateurs (traçabilité, lieu de
fabrication…) ?

G20 : LES ENTREPRENEURS
FORCES DE PROPOSITIONS

La 5ème édition du G20 des Entrepreneurs s’est achevée le
17 juin dernier à Moscou. En cette période de crise
économique, les 400 entrepreneurs des pays du G20
présents ont souligné l’importance du rôle joué par les
entreprises dans la croissance économique, l’innovation, la
création d’emplois et la cohésion sociale. L’occasion de
présenter plusieurs propositions concrètes destinées aux
dirigeants du G20.

www.journees-entrepreneur.com

LA CRÉATION D’ENTREPRISE
DES DEMANDEURS D'EMPLOIS

Ce salon annuel a pour objectif de favoriser la création et
la reprise des entreprises, d’ancrer et développer l’activité
économique sur nos territoires. Le réseau des partenaires
« Entreprendre dans les Landes » était présent avec 160
organismes à la disposition des créateurs pour les conseiller
sur le chemin de la réussite : experts-comptables, avocats,
notaires, agents immobiliers, organismes financiers,
structures sociales et assurances, ainsi que des partenaires
conseils. Cette 15ème édition du salon, co-organisée par la
Chambre de commerce et d’industrie des Landes avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes a connu
une très bonne fréquentation par rapport à 2012.

Depuis février 2012, la CCI est agréée par Pôle-Emploi pour
réaliser des Evaluations Préalables à la Création-reprise
d’Entreprise (EPCE) au bénéfice des demandeurs d’emploi
ayant un projet de création ou reprise d’entreprise. A
l’issue de l’évaluation, élaborée autour de quatre axes
(adéquation compétences-projet, étude de marché, plan
de financement et statut juridique) et six entretiens
individuels, un bilan complet est remis au bénéficiaire pour
faciliter la concrétisation de son projet.
69 personnes ont ainsi été accompagnées sur une année,
dont plus de 70 % ont poursuivi l’évaluation après le
premier rendez-vous. "Ces entretiens m'ont permis de
prendre connaissance des risques liés au projet, ainsi que
des étapes à ne pas oublier pour monter mon projet.
L'EPCE a levé certains freins, m'a rassuré sur plusieurs
points et a mis l'accent sur l'importance du chiffrage du
projet" déclare Audrey AUZEMÉRY.

CCI des Landes : 0810 40 00 40
CMA des Landes : 05 58 05 81 81

Elodie Lejeune - 06 81 51 71 50
elodie.lejeune@landes.cci.fr

Christophe Robin - 05 58 05 44 68 - 06 33 98 49 60
christophe.robin@landes.cci.fr

« FAÎTES DE LA CRÉATION
& REPRISE D’ENTREPRISE 2013 »
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PLAN LOCAL DE REDYNAMISATION
DU GRAND DAX

Suite à son lancement en fin d’année 2012 et à son
accompagnement (toujours en cours pour 8 entreprises),
le Plan Local de Redynamisation (PLR) sur le bassin
d’emploi du Grand Dax se poursuit. Ce plan a pour objectif
le renforcement des PME existantes avec un
accompagnement sous deux formes : le soutien à la
certification qualité et une action d’audit diagnostic
assortie d’un plan d’actions visant à orienter les
entreprises vers l’innovation.
Cet accompagnement s'adresse, en premier lieu, à 20 PME
et PMI situées sur le territoire du Grand Dax.
Ces deux actions sont portées par PULSEO et cofinancées
par la Région Aquitaine et le Ministère de la Défense. La
CCI des Landes est partie prenante du projet puisque le
département « Appui aux entreprises » est en charge de
l’identification des entreprises éligibles.
Benjamin LOBET - 05 58 04 44 65 - 06 47 17 97 63
benjamin.lobet@landes.cci.fr

ACTION GAGNER EN PERFORMANCE

L’action collective « Gagner en Performance » se poursuit
sur le département des Landes puisque la phase III a
démarré en début d’année 2013. Ce programme d’actions,
destiné aux PME industrielles de la région Aquitaine, a pour
but de mettre en place dans les entreprises des actions
d’amélioration de la performance et de la compétitivité
des entreprises via le déploiement de la méthodologie «
Lean Manufacturing » éprouvée et citée en exemple dans
l’industrie automobile et aéronautique. Dans le cadre de
cette action, l’entreprise peut assister à des journées
d’informations sur la thématique de la performance et
bénéficier de l’accompagnement d’un consultant expert
Lean avec financement de 50 % de la prestation de conseil
(dans la limite de 10 jours d’intervention et 1250€/jour).
Six cabinets experts présélectionnés sont à l’écoute des
entreprises.
Benjamin Lobet - 05 58 04 44 65 - 06 47 17 97 63
benjamin.lobet@landes.cci.fr

LES TÉLÉPROCÉDURES :
UNE SOLUTION SIMPLE ET PRATIQUE

Les téléprocédures sont obligatoires pour les
professionnels dont le chiffre d’affaires ou les recettes
sont supérieurs à 230 000€. Depuis le 1er octobre 2012,
les téléprocédures deviendront également obligatoires
pour toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires. En mai 2013,
elles devront également transmettre de manière
dématérialisée leurs déclarations de résultats et leurs
déclarations N° 1330-CVAE.

www.impots.gouv.fr

REPÈRES ÉCONOMIQUES
LES ENQUÊTES CONJONCTURE

Vous éclairer régulièrement sur l’évolution de l’économie
landaise, à partir d’une vision concrète des affaires, tel
est l’objectif des enquêtes de la CCI des Landes.
Ces enquêtes, réalisées en mai et novembre, apportent
un éclairage en temps réel sur la conjoncture. Elles
reflètent l’opinion d’un panel de 200 entreprises landaises
et sont croisées avec de nombreux indicateurs statistiques.
Leurs conclusions sont présentées, chaque année en juin
et décembre, à Mont-de-Marsan et à Dax, lors de petitsdéjeuners débats qui rassemblent de nombreux chefs
d’entreprises et décideurs économiques. La synthèse de
ces résultats est également enrichie par le témoignage de
chefs d’entreprises qui présentent la situation de leur
entreprise et de leur secteur d’activité. Vous pouvez
télécharger la dernière analyse de décembre 2012 sur
www.landes.cci.fr

TOP 10 DES PRÉOCCUPATIONS
DES ENTREPRENEURS LANDAIS*

LES PRÉOCCUPATIONS IDENTIFIÉES
1
2
3

ROMPRE L’ISOLEMENT AVEC LE CLUB DES
CRÉATEURS !
Le club des créateurs, animé par la CCI des Landes,
permet aux jeunes chefs d’entreprises de rompre avec
leur isolement, en favorisant les échanges par
l’organisation d’événements. Ces évènements, sous forme
d’ateliers-débats permettent de multiplier les contacts
d’affaires entre les jeunes chefs d’entreprises. La CCI vous
donne rendez-vous les jeudis 27 juin et 21 novembre à
notre antenne à Dax et le jeudi 12 septembre à Mont-deMarsan.

Magali Duvignau - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

LA CCI S’ENGAGE EN FAVEUR DES JEUNES
ENTREPRISES

4
5
6
7
8
9
10

SURMONTER LES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
S’INFORMER / INTERNET ET LES TIC
CEDER OU TRANSMETTRE L’ENTREPRISE
DÉVELOPPER LE CA
AMÉLIORER LA COMMUNICATION EXTERNE
DÉVELOPPER LES MARCHÉS
AMÉLIORER L’ACTION COMMERCIALE
RECHERCHER DES SUBVENTIONS OU DES FINANCEMENTS
S’INFORMER / JURIDIQUE ET RÉGLEMENTATION
AMÉLIORER LA RENTABILITÉ
* Sur 147 contacts
Cécile Butel - 05 58 05 44 66
cecile.butel@landes.cci.fr

L’AGENDA POUR PROGRESSER

Le suivi d’une jeune entreprise dans ses 1ères années est
primordial. Ce constat a conduit la CCI des Landes à
organiser le suivi des entreprises pendant 3 ans, au
démarrage et dans leur développement. Pour cela, un
conseiller de la CCI se déplace dans votre entreprise, fait
des points téléphoniques et assure un suivi, grâce aux
comptes rendus, préconisant les démarches à poursuivre.
Ne restez pas seul et contactez votre interlocuteur CCI.

LES 1ERS MERCREDIS DU MOIS :
« Entretiens-diagnostics »
Point sur l’avancement de votre projet, préconisations aux
antennes de Biscarrosse et Labenne.

Magali Duvignau - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@lan

Informations : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

Informations : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84 magali.duvignau@landes.cci.fr

LES 3ÈMES LUNDIS DU MOIS :
« Entretiens-diagnostics »
Point sur l’avancement de votre projet, préconisations à
la CCI de Mont de Marsan et à l’antenne de Dax.
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MARDI 2 JUILLET 2013 :
Atelier « Eco-conception des emballages ».
Mont-de-Marsan, de 9h à 12h30.

Informations et inscriptions : Christophe Robin - 06 33 98 49 60
christophe.robin@landes.cci.fr

MARDI 2 JUILLET :
Atelier « Préparer la cession ou la reprise d’une entreprise »
Repérer la bonne affaire, négocier avec le cédant et
préparer la reprise. Antenne de Dax, de 9h à 11h.

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDIS 2 JUILLET - 3 SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE
29 OCTOBRE - 26 NOVEMBRE
Atelier « Etes-vous prêt à vous lancer ? ». Les étapes clés
de votre projet. Mont-de-Marsan, de 9h à 11h.

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDIS 9 JUILLET - 10 SEPTEMBRE - 8 OCTOBRE
5 NOVEMBRE - 3 DÉCEMBRE
Atelier « Etes-vous prêt à vous lancer ? ». Les étapes clés
de votre projet. Antenne de Dax, de 9h à 11h.

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDIS 9 JUILLET - 10 SEPTEMBRE - 8 OCTOBRE
5 NOVEMBRE - 3 DÉCEMBRE
Atelier « Pack auto-entrepreneur ». Dax, de 14h à 16h.

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDIS 16 JUILLET - 17 SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE
12 NOVEMBRE - 10 DÉCEMBRE :
Atelier « Elaborer son étude de marché, son dossier
financier et obtenir des aides » Connaître votre marché,
rechercher des financements.
Mont-de-Marsan, de 9h à 11h.
Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE :
6ème édition de la Semaine des Entrepreneurs Landais.
De 9h à 17h au centre de conférences et de séminaires de la
CCI des Landes

Informations : 05 58 05 44 85 - 06 79 92 58 02
anne.garcia@landes.cci.fr

JEUDI 26 SEPTEMBRE :
4ème colloque régional éco-conception, de 9h30 à 16h30 au
centre de conférences et de séminaires de la CCI des Landes.

Informations : Christophe Robin - 06 33 98 49 60
christophe.robin@landes.cci.fr

MARDI 5 NOVEMBRE :
Petit-déjeuner transmission « La transmission familiale ».

Informations : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDI 19 NOVEMBRE :
Atelier « Trouver une idée qui vous convient ».
Mont-de-Marsan, de 9h à 10h.

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDIS 16 JUILLET - 17 SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE
12 NOVEMBRE - 10 DÉCEMBRE :
Atelier « Choisir son statut juridique, faire ses formalités »
Le + : intervention d’un expert-comptable et d’un avocat
spécialisé. Mont-de-Marsan, de 14h à 17h.

TOEIC
Inscription au TOEIC (autres examens en langues étrangères
sur demande). Date limite d’inscription : 6 septembre 2013
Tests en ligne : www.landes.cci.fr (se former/Centre d’Etude
de Langues)

MARDIS 23 JUILLET - 24 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE
19 NOVEMBRE - 17 DÉCEMBRE :
Atelier « Elaborer son étude de marché, son dossier
financier et obtenir des aides » Connaître votre marché,
rechercher des financements. Antenne de Dax, de 9h à 11h.

STAGES INTENSIFS JUILLET – AOÛT 2013 :
Langues étrangères et français pour les étrangers. Public
jeunes et adultes. Possibilité de validations officielles (TOEIC
– BULATS) et certification naturalisation.

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDIS 23 JUILLET - 24 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE
19 NOVEMBRE - 17 DÉCEMBRE :
Atelier « Choisir son statut juridique, faire ses formalités »
Le + : intervention d’un expert-comptable et d’un avocat
spécialisé. Antenne de Dax, de 14h à 17h.

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDIS 10 SEPTEMBRE - 3 DÉCEMBRE :
Atelier « Préparer la cession ou la reprise d’une entreprise
»
Repérer la bonne affaire, négocier avec le cédant et
préparer la reprise. Mont-de-Marsan, de 9h à 11h.

Renseignements : 05 58 05 44 78 - 06 32 65 83 27
brigitte.acquisto@landes.cci.fr

Renseignement : 05 58 05 44 69
mch.gouzenne@landes.cci.fr

OBJECTIF LANGUES
Stages formations en langues étrangères au second semestre
2013 : anglais, espagnol, allemand, russe, italien, français
langue étrangère (langues courante et de spécialité).
Formations sur site ou à distance (e-learning). Nouveautés :
chinois et certification naturalisation.
Renseignements : 05 58 05 44 69
mch.gouzenne@landes.cci.fr

FORMATIONS COLLECTIVES À LA GESTION D’ENTREPRISE
A la rentrée de septembre 2013, à Dax et Mont-de-Marsan,
formation collective en gestion d’entreprise pour les TPE et
PME : comprendre son bilan et son compte de résultat,
établir ses déclarations de TVA, suivre sa trésorerie…
Renseignements : 05 58 05 44 57 - 06 79 92 47 15
ml.ferry@landes.cci.fr

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES
www.landes.cci.fr
Antenne de Dax :
293 av. Maréchal Foch - BP 137
128 av. Georges Clemenceau
40003 Mont-de-Marsan Cedex
40100 Dax
Tél. 0810 40 00 40
Tél. 0810 40 00 40 - Fax. 05 58 06 18 33
Fax 05 58 06 18 33

Antenne Sud Landes
Antenne de Biscarrosse :
Résidence Thalassa - 2 rue des Marais - BP 7
263 av. du 14 juillet
40530 Labenne
40600 Biscarrosse
Tél. 05 58 04 80 42 - Fax. 05 58 82 02 11 Tél. 0810 40 00 40 - Fax. 05 58 06 18 33

IMPRIM'VERT ®

Informations et inscriptions : www.landes.cci.fr - 05 58 05 44 84
magali.duvignau@landes.cci.fr

MARDI 17 SEPTEMBRE :
Atelier « Trouver une idée qui vous convient ».
Antenne de Dax, de 9h à 10h.

IMPRIMERIE - AIRE SUR L'ADOUR

MARDIS 2 JUILLET - 3 SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE
29 OCTOBRE - 26 NOVEMBRE
Atelier « Pack auto-entrepreneur ».
Mont-de-Marsan, de 14h à 16h.

