
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PREFET FELICITE LES 11 PREMIERS LAUREATS DES APPELS A PROJETS RETENUS
DANS LES PYRENEES-ATLANTIQUES

à Pau, le 26 janvier 2021

L’industrie  a  été  particulièrement  touchée  par  la  crise  sanitaire.  Pour  autant,  les  prévisions
d’investissement dans le secteur témoignent de l’importance d’apporter un soutien public aux acteurs
industriels  afin  de  maintenir  la  compétitivité  des  entreprises  françaises  à  l’international,  mais
également pour répondre aux grands défis du secteur : modernisation du tissu productif, engagement
dans la transition écologique, résilience des chaînes de valeur et de production et inclusion sociale.

L’industrie, au-delà d’être la pierre angulaire de la reprise économique, constitue un levier puissant
pour lutter contre les fractures territoriales et sociales. 70 % des sites industriels sont situés hors des
grandes agglomérations et 71 % des investissements directs étrangers dans le domaine industriel ont
profité à des communes de moins de 20 000 habitants.

C’est la raison pour laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques salue les 11 premières entreprises
des Pyrénées-Atlantiques lauréates officielles aux différents appels à projets lancés en 2020 dans le
cadre du plan France Relance, qui bénéficieront d’un soutien de l’État à hauteur de 9,277 M€ :

▪ Automobile et aéronautique :  7 lauréats dont Poral à Oloron-Sainte-Marie, Lauak à
Hasparren, ST Aéro à Pau, Ventana à Narcastet / Arudy, Examéca à Serres-Castet et
SPI Aéro à Mauléon, Axyal à sauvagnon ;

▪ Résilience : 1 lauréat Comgraf à Lacq/Orthez ;
▪ Soutien  à  l’investissement  industriel  dans  les  territoires : 3  lauréats  avec  la

société minérale d’Ogeu, la fromagerie d’Aramits et Aguila Technlogie à Bidart.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques souhaite une belle réussite à ces entreprises pour leurs projets,
qui  ont  vocation  à  créer  ou  sauvegarder  des  emplois  dans  le  département,  mais  également  à
développer avec ambition le tissu industriel local.
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