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Le Gers est un département,
un territoire particulièrement
dynamique et innovant, qui porte
haut les couleurs du Sud-Ouest.
Pour accompagner le rayonnement de ses
entreprises, le Groupe Dépêche du Midi a
conçu la cérémonie des Septuors. Depuis
trois ans, cette cérémonie qui n’était que
régionale et tous les deux ans, est devenue
annuelle et départementale. Pour cette
première édition en terre gersoise, ce sont
25 entreprises qui ont été sélectionnées et
qui se disputeront le prix dans plusieurs

Les Septuors mettent
en avant les entreprises
méritantes du département

catégories : Entreprise Naissante,
Agroalimentaire, Commerce et Artisanat,
I n d u s t r i e , E x p o r t , To u r i s m e D u r a b l e ,
E-Commerce et Coup de Cœur.
Composé de parrains, le jur y qui
regroupe en vérité de véritables acteurs
influents du Gers, approuve à la fois

Pourquoi votre groupe de concession automobiles Dambax a-til souhaité s’engager auprès des Septuors qui font étape pour la
première fois dans le Gers ?
Mettre dans notre département du Gers, l’entreprise de manière
générale en avant, ça a quelque chose de sympathique ! Par sa
vocation, la cérémonie des Septuors met en avant le savoir-faire,
l’innovation, la créativité ou encore les initiatives environnementales
de notre département du Gers. On y découvre grâce à elle des
activités surprenantes, des entreprises innovantes. Parce que je suis
intimement persuadé qu’il faille continuer à soutenir ces entreprises,
j’ai souhaité soutenir les Septuors et les entreprises de notre
département car tous deux ont valeur d’exemple. Leur investissement
crée une dynamique, de la richesse, des emplois et donc de la
consommation.
Comment soutenez-vous dans votre activité, les entreprises en
développement sur votre territoire ?
A notre niveau, nous proposons aux entreprises des solutions de
déplacement adaptées à leur besoin avec nos gammes de véhicules
utilitaires mais aussi de véhicules particuliers pour les dirigeants et
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Des secteurs industriels spécifiques développés depuis le Gers
l’initiative et porte un regard très avisé
sur la situation économique du territoire
gersois. Pour cette édition, on retrouve
notamment
la
CCI
32,
Vivadour,
CERFRANCE, Trigone, le Crédit Agricole
et bien d’autres…
A l’occasion de la cérémonie de remise des
trophées, sera notamment récompensée
par Michel Dambax, PDG du Groupe
Dambax, une entreprise de la catégorie
« Industrie ». Les trois entreprises nominées
dans cette catégorie sont New Tech Distri,
Lauak, et HPJ Cazaban.

leurs collaborateurs. Les entreprises ont besoin de préserver leur
mobilité pour assurer leurs activités et être compétitives, remporter
des contrats et dynamiser leur chiffre d’affaires. Pour leur faire
réaliser des économies sur les coût d’utilisation de leur voiture,
nous avons adapté des solutions de location courte et longue durée
intégrant toutes les dépenses liées au fonctionnement du véhicule.
Ainsi, notre groupe implanté depuis 30 ans dans le Gers mais aussi
dans les Hautes-Pyrénées, propose des véhicules Audi, Volskwagen
et Volskwagen Utilitaires sur tous les segments du marché.
Quel regard portez-vous sur les trois entreprises qui ont été nominées
dans cette catégorie « Industrie » ?
Je constate que ce sont des entreprises qui ne sont pas restées sur
leurs savoir-faire initiaux. Elles ont évolué en fonction des événements,
des marchés, ce sont adaptées à la demande… Ces changements de
cap demandent la plupart du temps de la réflexion et un certain
courage. Ce phénomène, on le retrouve aussi dans l’automobile
avec des véhicules de plus en plus connectés et respectueux de
l’environnement. La voiture du futur sera plus que jamais au service
de l’entreprise.

lE pARRAIN : Michel dambax

PDG du Groupe Dambax (Concessionnaire Audi, Volskwagen)

Les entreprises sélectionnées

HJP Cazaban
développe une double activité
dans les matières plastiques brutes

La Dépêche

New Tech Distri,
LE Spécialiste de la construction
d’élevages

Patrick cazaban - HJP cazaban

Créée en 2000 par Patrick Cazaban, l’entreprise HJP Cazaban
est spécialisée dans le domaine des matières plastiques sur
deux créneaux particuliers : la fabrication de films rétractables
techniques destinés à l’industrie, et la sacherie et son utilisation
dans l’industrie, en particulier agroalimentaire. Pour les films
rétractables qui concernent près de 80% de son activité, ses
produits sont destinés à un large panel de clients : de l’emballage
de lambris de bois pour le Groupe Gascogne, au secteur de
l’hygiène et de la santé, en passant par l’emballage des meubles
Ikea… Pour le côté sacherie, les entreprises comme Lindt à Oloron,
Delpeyrat ou encore Maître Prunille sont des clients de premier
ordre. Basée à Beaumarchés, dans un canton économiquement
sinistré et disposant de 23 collaborateurs sur son site, l’entreprise
Cazaban est en plein développement interne et externe, et
dispose d’une unité de production de 3 000 m2 sur 4 hectares
de terrain. Ses clients proviennent de la France entière et même
de toute l’Europe alors que le chiffre d’affaires réalisés à l’export
n’est que de 5% à ce jour. « A l’heure actuelle, nous souhaitons
optimiser notre production avec notamment des machines
outils supplémentaires » indique Patrick Cazaban, le PDG de
l’entreprise. L’entreprise se démarque aussi par une activité
innovante de régénération qui lui permet de réduire ses déchets, et
même de les valoriser en récupérant les chutes pour les réaffecter
au système. Entreprise à taille humaine, elle se comporte comme
les plus grandes avec notamment le respect des normes ISO 9001
depuis 2003 et prochainement ISO 14000 et BRC.
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En partenariat avec

Lilian stigliani - new tech

A Mauvezin, au cœur du Gers, l’entreprise New Tech
Distri se distingue depuis sa création il y a 4 ans par un
dynamisme de tous les instants. Inscrite dans un créneau de
constructions d’élevages, avec un concept de charpentes
brevetées pour des constructions légères, véritable
savoir-faire familial, l’entreprise New Tech Distri qui
emploie 70 personnes, étudie, produit et monte toutes ses
constructions. Dès le départ, la jeune entreprise a bénéficié
de moyens mis notamment à disposition par la Région avec
l’octroi d’aides au développement de l’outil industriel mais
aussi d’aides pour son développement à l’international
en collaboration avec la CCI du Gers. Depuis, le train est
en marche avec un chiffre d’affaires qui valide la réussite
du projet, celui-ci qui était de 10,7 millions d’euros en
2015, s’établit cette année à 12,5 millions d’euros et
les perspectives sont d’atteindre les 20 millions d’euros
d’ici trois ans. « Pour assurer le développement de notre
activité, nous sommes presque en permanence en train de
recruter, notamment pour notre bureau d’études avec des
dessinateurs industriels ou encore des commerciaux pour la
partie terrain », détaille Lilian Stigliani son PDG fondateur.
Ses clients sont à peu près partout en France dont les
coopératives du Sud-Ouest, mais aussi à l’étranger, un réel
objectif, avec toute l’Afrique mais aussi l’Asie.

en partenariat avec

Groupe Lauak,
ces compétences en matière d’usinage
de pièces aéronautiques

Didier LAFFARGUE - lauak

Le Groupe Lauak qui existe depuis 41 ans, à l’origine à
Hasparren avec son fondateur Jean-Marc Charriton, propose
une activité de tôlerie aéronautique et regroupe autour de lui
1 200 collaborateurs sur cinq sites dont notamment Hasparren
donc dans le Pays Basque avec 450 personnes, à Setubal au
Portugal avec 450 personnes, et l’Isle-Jourdain dans le Gers
avec 150 personnes. Cette activité de tôlerie a la particularité
de proposer de l’usinage de pièces mécaniques aéronautique
avec beaucoup de métaux durs (type titane et inconel) et
d’alliages légers (aluminium) pour des pièces allant jusqu’à
4 mètres. Le site de l’Isle-Jourdain a été racheté par le Groupe
Lauak en 2010, et depuis, dirigé par Didier Laffargue, ce
sont 105 emplois qui ont été créés, pour des effectifs passés
de 45 personnes à 150 aujourd’hui. Ces emplois concernent
tous les métiers de l’usinage mais aussi des fonctions
supports (logistique, qualité, achat…). Depuis cinq ans, le
site industriel établi sur près de 3 hectares a investi près de
20 millions d’euros pour être le plus compétitif possible. Aux
portes de Toulouse, Lauak compte comme clients principaux
des grands noms tels qu’Airbus, Dassault, Stelia, le Groupe
Daher, ou encore Liebherr. Alors que l’entreprise gersoise va
réaliser en 2016 un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros,
les perspectives sont plus hautes pour les années à venir
avec d’ici trois ans la volonté d’embaucher 70 personnes
supplémentaires et de réaliser 30 millions d’euros en chiffre
d’affaires.

