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La CCI s’impose comme le premier soutien
des initiatives locales
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...
Cette 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 trois prix spéciaux CCI, Région
Occitanie et Initiative Pyrénées.
Pourremettrecesprixlorsd’unesoiréeexceptionnelle,
plusieurs partenaires locaux ou nationaux, seront
présents et parmi eux de très nombreux ﬁdèles qui
apprécient tout particulièrement le concept de cette

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 Prix spécial CCI, le prix sera remis
par François-Xavier Brunet, Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie des Hautes-Pyrénées.
Dans cette catégorie, les entreprises nominées sont :
le Camping du Lavedan, Bajon-Andres et le Fruitier
du Plateau.

Le partenaire
Entretien
avec
François-Xavier
Brunet,
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Hautes-Pyrénées
La CCI est le principal partenaire des Septuors à travers tous les territoires
de l’Occitanie, comment opérez-vous, chaque année, la sélection de ces
entreprises ancrées dans le territoire?
Pour identiﬁer les entreprises présentées au jury des Septuors, nous nous appuyons sur les
services de la CCI qui nous font remonter les « pépites » du département. Nos partenaires
des Septuors complètent ces listes. C’est ensuite au cours d’une réunion du jury que les
nominés et les lauréats sont désignés
François-Xavier BRUNET
Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
des Hautes-Pyrénées

Y’a-t-il eu un changement notable au cours de ces 12 derniers mois dans votre
stratégie d’accompagnement de ces entreprises innovantes ? Quelles réussites
avez-vous constaté?
Malgré les lourdes contraintes que nous impose l’Etat sur nos ressources publiques, laCCI
a souhaité poursuivre l’accompagnement des entreprises innovantes. Nous travaillons

davantage en réseau avec nos partenaires sur le territoire. Notre préoccupation :
accompagner au plus près des besoins et activer les outils ﬁnanciers dont nous avons la
chance de disposer : Initiative Pyrénées, SDD 65 et le BDEA Adour. Nous créons ainsi un
effet de levier au bénéﬁce des start-up.

Quelles sont les tendances en matière de dynamique entrepreneuriale dans le
département, quels sont les secteurs qui se distinguent ?
Nous savons que l’entrepreneuriat joue un rôle important dans le développement et
la dynamique des territoires. Sur le nôtre, depuis de nombreuses années, il existe une
dynamique entrepreneuriale liée notamment aux secteurs dominants : le tourisme et
l’aéronautique. Toutefois, les créations d’emploi viennent majoritairement des initiatives
individuelles (micro-entreprises et TPE). Nous cherchons, dans nos actions quotidiennes,
à encourager et à accompagner des projets et des entreprises plus ambitieux, pour cela
nous avons pris des initiatives comme la Nuit des réseaux pour que les entrepreneurs se
rencontrent, échangent et coopèrent sur des projets.

Les entreprises nominées
FRUTIER DU PLATEAU

GIRARDIN LUC

RICHAUD BRUNO

YELLAH LE LAVEDAN

Le Fruitier du Plateau, le commerce
de fruits et légumes sur tous les fronts

Bajon-Andres, la référence du génie
climatique dans les Hautes-Pyrénées

Le Camping du Lavedan, un acteur
touristique de grande qualité

Depuis près d’un siècle, l’activité de commerce de fruits et légumes de la
Maison Jacques Palmer, créée en 1914, est en activité sur le plateau de
Lannemezan avec une structure qui fournit tout aussi bien la ville que les
vallées des environs. Le magasin tel qu’il est aujourd’hui existe depuis
1995 grâce aux efforts de Pierre Palmer le petit-ﬁls puis de son ﬁls qui
assurent la pérennité et le savoir-faire de toute une entreprise. Son activité,
c’est celle du commerce de fruits et de légumes en demi-gros, détail, mais
aussi en présentations et autres corbeilles. Le Fruitier du Plateau assure
toutes les étapes de la distribution jusqu’aux stations de ski, stations
thermales et épiceries des villages du plateau et de la vallée d’Aure. Les
fruits et légumes, d’une fraîcheur et d’une qualité irréprochables, viennent
principalement de la zone de production de la métropole toulousaine
car les débouchés locaux sont difﬁciles à Lannemezan. Cinq personnes
composent à ce jour l’entreprise qui collectionne les récompenses depuis
des dizaines d’années : Mercure d’Or en 1995, Fruitier d’Or en 1999...
Quotidiennement, c’est un travail très dur et physique qui attend ces
professionnels avec une grande réactivité demandée pour la distribution
et la gestion des stocks et une promesse à tenir : « Allez chez Jacques
Palmer, c’est comme proﬁter d’un verger et d’un jardin potager toute
l’année ».

Connue avant tout pour sa qualité de service et sa grande réactivité sur le
marché du logement depuis le début des années 2000, l’entreprise Bajon Andres
a été reprise ﬁn 2014 par deux cogérants : Bruno Richaud et Luc Girardin,
deux anciens étudiants qui se sont côtoyés en cours préparatoire à Bordeaux
puis à l’École d’ingénieurs de Strasbourg avant d’entamer leur carrière dans
le groupe SPIE. A Tarbes avec Bajon-Andres, ils retrouvent une entreprise dont
l’effectif actuel est de 36 collaborateurs et qui a un engagement total sur son
territoire, une identité et un savoir-faire reconnu en CVC (Chauffage, Ventilation,
Climatisation) et en électricité. En conservant donc ses positions sur le marché
du logement, puis en l’ouvrant et le développant sur le secteur du tertiaire et
de l’industriel, l’entreprise a connu, ces trois dernières années, une forte période
de croissance, doublant son chiffre d’affaires. Pour aller plus loin, l’entreprise a
ajouté à ses compétences une troisième activité : la mise en place de contrats de
maintenance pour ses clients particuliers comme professionnels. En effet, BajonAndres est très présente sur le marché des promoteurs immobiliers, des bailleurs
sociaux et répond aux différents appels d’offres. Via la holding SAS GR Pyrénées
Investissements qu’ils ont créée, Luc Girardin et Bruno Richaud, ont acquis une
seconde société spécialisée dans la cuisine professionnelle et le froid alimentaire
pour apporter des solutions complètes aussi bien dans la grande distribution que
dans la restauration.

A Lau-Balagnas, petite commune du Lavedan à la conﬂuence des gaves
de Pau et d’Azun, se trouve un camping familial qui sert de camp de
base à ceux qui viennent découvrir la région. Depuis 40 saisons, la
famille Dubié, grands-parents, parents puis ﬁls s’attachent à recevoir
les campeurs dans leur établissement 4 étoiles disposant de 100
places. Pour garantir une très haute qualité de service, les propriétaires
n’hésitent pas à investir comme actuellement pour la refonte de l’entrée
et l’espace d’accueil et la création d’un toboggan aquatique. Petite
structure de deux hectares, ouverte pour les campeurs et les campingcaristes, elle mise depuis ses débuts sur la convivialité. Dans le même
temps, le Camping du Lavedan a rejoint la chaîne de camping Yelloh !
Village, créée en 2001 et qui compte plus de 80 établissements haut de
gamme (4 et 5 étoiles) à travers la France, l‘Espagne et le Portugal. Cette
nouvelle dimension va permettre au camping de Lau-Balagnas d’aller
chercher une nouvelle clientèle familiale avec un pouvoir d’achat plus
conséquent. De même, elle peut toujours compter sur le label Camping
Qualité dont elle dispose depuis près de 20 ans. Une belle perspective
pour l’établissement familial qui continue de donner vie à ses projets :
organisations d’événements (trail, VTT...) et bientôt peut-être création
d’un terrain multisport.

