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Revue de Presse CCI du 15 octobre 2021

RETROUVEZ CE VENDREDI LA REVUE DE PRESSE ECONOMIQUE DU PAYS BASQUE Revue de presse
du 11 au 15 octobre 2021

ACTU ECO Un redécollage attendu pour l'aéroport
L’aéroport de Biarritz Pays Basque connaît une année 2021 difficile. Même si l’été a connu des signes
encourageants, les chiffres sont en net recul par rapport à 2018, année de référence. La période hivernale,
elle, s’annonce compliquée avec les incertitudes sur la clientèle affaires. Ce segment, qui pèse habituellement
près de 30 % des vols à Biarritz, est à reconquérir. Afin de répondre au mieux à cette clientèle, l’aéroport a
commandé une enquête auprès de la CCI de Bayonne, qui a interrogé une centaine d'entreprises du territoire.
Mediabask 11/10/2021

Cinq routes gastro-touristiques transfrontalières
Le Pays Basque, le Béarn, la Navarre, l’Euskadi et la Rioja ont uni leurs forces pour créer cinq routes
gourmandes. Il s’agira de cinq chemins à l’usage des touristes, chacun gratifié d’une thématique : le vin,
le piment, les saveurs des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le fromage et la destination gourmet
et haute gastronomie. Les porteurs du projet ont présenté ces « routes gastro-touristiques » à la halle Iraty
de Biarritz, le 11 octobre, lors du Salon Horesta dédié aux professionnels de la gastronomie, l’hôtellerie et
l’alimentation.
Sud Ouest 13/10/2021

Ramsay Santé inaugure "Ginkgo Biloba"
Le groupe d’hospitalisation privée Ramsay Santé a créé avec ses partenaires basques (la CCI transfrontalière
Bihartean, l’ESTIA, Basque Invest, la CCI Bayonne Pays Basque, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et
la Communauté d’Agglomération Pays Basque) sa première pépinière d’entreprises, baptisée « Ginkgo Biloba
», offrant à de jeunes entreprises des locaux mais surtout un accompagnement et l’accès à ses médecins.
La Tribune 14/10/2021

Technoflex : entre innovation et investissement
Leader dans le secteur de la santé, Technoflex a reçu la visite du préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz
dans le cadre de l’accompagnement par l’État des entreprises lauréates du plan France Relance. Implantée à
Bidart, cette entreprise spécialisée dans les poches de perfusions et les connecteurs investit 3 millions d’euros
pour augmenter sa production et créer de l’emploi.
Les Petites Affiches 13/10/2021

Les buralistes résistent
Le département n’a connu aucune fermeture définitive de bureaux de tabac en 2021. C’est plus qu’un
soulagement pour la profession qui traverse un long tunnel depuis les années 2000. « Depuis quatre ans,
on a stoppé l’hémorragie », se félicite Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes.
Vente de billet de train, paiement de proximité, relais-poste… Les professionnels ont diversifié l’offre pour
rééquilibrer leur source de revenus.
Sud Ouest 14/10/2021
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ACTU CCI Les élections de votre CCI
Du 27 octobre au 9 novembre 2021, vous serez appelé(e) à voter en ligne pour des hommes et des femmes
chefs d’entreprise comme vous, qui siègeront à la CCI Bayonne Pays Basque pour vous représenter et
défendre vos intérêts. Un moment fort avec un enjeu important pour l’économie locale. Cette année, la
particularité du scrutin réside dans le caractère exclusivement électronique du vote. Pour voter, vous devrez
vous connecter sur la plateforme de vote www.jevote.cci.fr, à partir du 27 octobre, muni(e) de votre identifiant
de connexion reçu par e-mail ou par voie postale et suivre la procédure.
Plus d'infos sur bayonne.cci.fr

Rencontrez les professionnels locaux de l’hydroélectricité !
Les 5ème Rencontres d’affaires de l’hydroélectricité pyrénéenne se dérouleront le 2 décembre à Mauléon-
Licharre. Organisé cette année au Pays Basque, cet événement est une belle opportunité pour les producteurs
et prestataires de la filière ! Au programme : visites de centrales hydroélectriques, assemblée plénière et
rencontres entre producteurs et prestataires locaux. Inscriptions en ligne sur le site de la CCI.
Plus d'infos sur bayonne.cci.fr

Conférences, conseils, formations : misez sur le numérique
Après plusieurs mois marqués par la crise sanitaire, il est temps de tirer des leçons de la période et d’aller
chercher dans le digital les leviers de croissance envisageables dans votre secteur d’activité. Que ce soit
avec nos conférences, nos accompagnements individuels, ou nos formations, nous avons tout ce qu’il faut
pour vous aider à passer les caps qui se présentent devant vous. Le programme des conférences numériques
vous propose jusqu’à fin décembre une ou plusieurs conférences par semaine.
Plus d'infos sur bayonne.cci.fr
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