Formidable occasion de mettre en lumière les talents dans
les territoires, la cérémonie des Septuors tisse sa toile dans
tous les départements de la région Occitanie. Année après
année, la sélection des entreprises se fait selon des critères
stricts : innovation, performance, développement... Chaque
année encore, les secteurs d’activité concernés sont de
plus en plus nombreux, preuve que l’activité économique
dans les territoires est vive, et ses pépites intarissables.
Cette année, la cérémonie des Septuors qui se tiendra

le jeudi 27 septembre à Tarbes, récompensera neuf
catégories : Services, Numérique / Innovation, Industrie,
Santé, Commerce et Artisanat, Entreprise Naissante ainsi
que trois prix spéciaux CCI, Région Occitanie et Initiative
Pyrénées.
Pour remettre ces prix lors d’une soirée exceptionnelle,
plusieurs partenaires inﬂuents, locaux ou nationaux,
seront présents et parmi eux de très nombreux ﬁdèles
qui apprécient tout particulièrement le concept de cette
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Un secteur qui s’accélère
et des entreprises qui performent

manifestation, valorisant le savoir-faire et l’expertise
locale : CCI 65, EDF, Pyrénia, Région Occitanie, Prévifrance,
Cerfrance, Crédit Agricole, SIDV (SISCA) et Initiative
Pyrénées.
Dans la catégorie Industrie, le prix sera remis par Christian
Caussidéry, directeur de l’agence EDF Une Rivière Un
Territoire. Dans cette catégorie, les entreprises nominées
sont : Castle Metals France, Concept Metal, et Comeca
Transport.

Le parrain du prix
Entretien avec Christian Caussidéry, directeur de
l’agence EDF Une Rivière, Un Territoire.

Que nous vaut votre enthousiasme annuel pour
cette cérémonie des Septuors avec EDF ?

La cérémonie des Septuors est un rendez-vous incontournable des
acteurs économiques du département : elle permet de mettre en
valeur la dynamique des entreprises et du territoire.
Nous sommes ravis d’être une nouvelle fois partenaire de cet événement, car pour EDF, il traduit
concrètement notre volonté d’être un acteur industriel durablement engagé sur le territoire, au
service de la dynamique économique, l’attractivité et l’emploi.

Christian CAUSSIDERY
directeur de l’agence EDF
Une Rivière, Un Territoire

Cette année, vous parrainez la catégorie Industrie et avec elle de belles
promesses et réussites entrepreneuriales. De quelle manière, vous impliquezvous dans ce domaine ?

Nous sommes avant tout un industriel avec notre activité historique de production hydroélectrique,
une énergie renouvelable indispensable au fonctionnement du réseau électrique. Nous sommes
très attachés au maintien et au développement d’une activité industrielle sur le territoire,
complémentaire et indispensable à notre activité.
Avec le programme « une rivière, un territoire », nous sommes impliqués dans différents

domaines.Tout d’abord en sollicitant en priorité les prestataires locaux pour nos propres besoins
de travaux et de maintenance des installations (pour mémoire 35 M€ de retombées directes
pour les entreprises du massif pyrénéen) ; ensuite nous soutenons les différentes initiatives
locales permettant de dynamiser l’entreprenariat, avec de l’accompagnement direct auprès des
entreprises ou après des différents acteurs du développement économique.

De quelle façon travaillez-vous avec les acteurs locaux via votre
programme « Une rivière, un territoire » dans les Hautes-Pyrénées ?

Nous souhaitons nous impliquer et développer une collaboration forte avec l’ensemble des
acteurs sociaux-économiques de nos territoires. Cela nécessite de la proximité, de l’ouverture et
de l’écoute pour bien comprendre les besoins et les attentes de ces acteurs.
Sur les Hautes-Pyrénées, nous soutenons depuis 4 ans la plateforme Initiative Pyrénées qui
permet de maintenir et développer l’emploi local par des prêts, comme par exemple l’installation
de l’entreprise « Face Verticale » à Lannemezan, qui rentre dans le plan de développement de
l’entreprise Mécamont avec qui nous sommes partenaire depuis de nombreuses années. Nous
sommes très impliqués dans les différents réseaux (CCI, French Tech, Communauté d’Agglo
Tarbes-Lourdes Pyrénées, Réseau Entreprendre Adour, l’IUT, …) et nous nous associons à toutes
les démarches qui permettent de maintenir cette dynamique entrepreneuriale, en cohérence avec
le projet de territoire des Hautes-Pyrénées (Ha-Py 2020-2030), porté par Ambition Pyrénées.
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Comeca Transport,
le spécialiste du câblage
des Hautes-Pyrénées

Castle Metals France,
un grand nom américain
qui s’implante à Tarbes

Concept Metal,
une entreprise de chaudronnerie
et découpe laser qui va de l’avant

Entreprise historique de Bagnères-de-Bigorre, anciennement MCIP
(Montage Câblage Industriel Pyrénéen) et rachetée par le Groupe
Comeca en 2010, Comeca Transport emploie au pied des Pyrénées
35 personnes autour de David Vaz son directeur, et se spécialise dans
le câblage de faisceau électrique et coffres électriques embarqués
principalement dans le secteur ferroviaire. Créée du côté de Rochefort
en lien avec la société Alstom, Comeca Transport a recentré son
activité dans la région tarbaise et y produit aujourd’hui plus de 90%
de la production française dans ce domaine sachant que se trouvent
également d’autres structures au Maroc et en Espagne. Cette année,
soutenue par la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre,
Comeca Transport a quitté son site historique avec ses trois ateliers
séparés et vieillissants pour s’installer au Parc d’activités DominiqueSoulé dans un bâtiment totalement rénové qui va permettre d’améliorer
grandement les conditions de travail des salariés et un développement
plus accru. Ce développement, il est en effet déjà initié depuis plusieurs
mois car Comeca Transport souhaite étendre son savoir-faire au-delà
du secteur ferroviaire en se lançant dans l’aéronautique non embarqué
et dans le secteur automobile spéciﬁque. Cette stratégie témoigne de
la volonté des dirigeants du groupe de garder en France toutes ces
compétences liées au câblage industriel.

Filiale d’un groupe américain établi à Chicago, Castle Metals se
développe dans l’hexagone à travers deux sites : l’un à Saint-Nazaire,
l’autre à Tarbes. Dans les Hautes-Pyrénées depuis 18 mois, on y retrouve
une activité de découpe de bloc d’aluminium, des pièces qui prennent
ensuite le chemin de grands noms de l’usinage aéronautique qui
travaillent notamment sur les programmes Airbus. Très rapidement, la
structure tarbaise a connu un fort essor passant d’une à aujourd’hui
18 personnes, et une croissance de +36% pour l’année 2019. Une
tendance qui va se conﬁrmer dans les mois à venir après une forte
période d’investissement en machines : scies pour blocs alu, scies pour
métaux durs, fraiseuses trois axes... et récemment, deux découpes
au jet d’eau pour des pièces aux formes et aux tailles adaptées aux
clients. Outre Airbus, les clients de Castle Metals France sont aujourd’hui
partout en Europe, en Afrique du Nord et en Turquie. Le choix des
dirigeants américains de s’implanter à Tarbes, a été motivé par le bassin
porteur dans le domaine aéronautique où la cité des Hautes-Pyrénées
fait ﬁgure de centre stratégique entre Toulouse, Bordeaux et l’Espagne
avec un aéroport pouvant desservir rapidement d’autres points de
chute en Europe : Madrid et le Pays Basque notamment. A Tarbes, c’est
Nicolas Lassus-Thèze le responsable commercial régional en charge du
développement du site.

A l’aube des années 2000, en 1998 précisément l’entreprise familiale
Concept Métal naît dans les Hautes-Pyrénées avec une pertinence
particulière en chaudronnerie, découpe laser et pliage à commande
numérique son cœur de métier. Particulièrement reconnue dans le
domaine du ferroviaire, de l’armement, de la géophysique ou encore de
l’aéronautique, elle afﬁche comme clients de grands noms tels Alstom
ou Aventis. Dès 2011, l’entreprise amorce un virage décisif dans son
développement et quitte ses locaux historiques pour Louey et sa ZI Pyrène
Aéropole. Dans le même temps, elle structure ses équipes passant de 10
personnes au début de l’année 2012 à 25 personnes aujourd’hui, un élan
toujours d’actualité puisque à ces arrivées récentes vont venir s’ajouter
prochainement deux nouvelles personnes. « Nous avons une bonne
équipe, jeune et dynamique, que nous aidons à aller de l’avant. Ainsi,
nous anticipons nos besoins en poussant plus loin nos métiers » justiﬁe
Fabrice Ortega son directeur. De gros investissements ont également
été entrepris : à la fois sur les machines en 2016 avec l’acquisition de
machines laser ﬁbre de dernière génération, sur de la certiﬁcation qualité
(ISO 9001 version 2015) et la certiﬁcation soudure propre au ferroviaire.
Conséquence directe de cette dynamique, le chiffre d’affaires de Concept
Métal est passé de 1,4 millions d’euros en 2015 à une perspective de 3,5
millions d’euros pour 2018.

