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des experts sont là pour vous aider 
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nos équipes
au service de la création, transmission

reprise d’entreprise dans les landes 
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BISCArrosse
263, avenue du 14 Juillet 40600 Biscarrosse
05 58 04 80 45
➜ Charlène VALENTIN charlene.valentin@landes.cci.fr

DAX 
128, avenue Georges Clémenceau 40100 Dax
05 58 90 95 07
➜ Christine BASLY LAPEGUE christine.basly.lapegue@landes.cci.fr
➜ Fabien COLLET f.collet@cma-40.fr
➜ Guilaume SOLANA g.solana@cma-40.fr 

labenne
Résidence Thalassa, 2 rue du Marais 40530 Labenne
05 59 45 43 09
➜ Christine BASLY LAPEGUE christine.basly.lapegue@landes.cci.fr
➜ Fabien COLLET f.collet@cma-40.fr
➜ Guilaume SOLANA g.solana@cma-40.fr

➜ CMA 
➜ C C I  
➜ CMA + C C I

responsables landes
CMA ➜  Monique DUPOUY m.dupouy@cma-40.fr 05 58 05 81 70
C C I  ➜  Christine BASLY LAPEGUE christine.basly.lapegue@landes.cci.fr 05 58 90 95 05

Mont de Marsan
CMA ➜  41, avenue Henri Farbos - BP 199
40004 Mont-de-Marsan cedex
05 58 05 81 70 s.eco@cma-40.fr
C C I ➜  293 av maréchal foch
40 000 Mont de Marsan
05 58 05 44 50
➜ Valérie ROBIN valerie.robin@landes.cci.fr
➜ Marina TARIS m.taris@cma-40.fr
➜ Bruno ROUFFIAT b.rouffiat@cma-40.fr

landes
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➜ ESPACES CONSEILS 8H30 À 13H
Découvrez nos 40 partenaires qui présenteront leurs prestations.

➜ ESPACES THÉMATIQUES 9H30 À 12H30

reprendre une entreprise, pourquoi pas ?
Christine BASLY LAPEGUE christine.basly.lapegue@landes.cci.fr 05.58.90.95.05
Bruno ROUFFIAT b.rouffiat@cma-40.fr 05.58.05.81.65

 ◗ Vous souhaitez reprendre une activité artisanale ou commerciale, vous avez besoin 
    d’être accompagné dans vos démarches par des experts, nous vous proposons de trouver 
    votre entreprise.

Créateur, repreneur, des formations 
pour réussir
Marie-Luce FERRY ml.ferry@landes.cci.fr 05.58.05.44.57
Virginie GATEL v.gatel@cma-40.fr 05.58.05.81.69
Elodie GLENET elodie.glenet@landes.cci.fr 05.58.05.44.69
Audrey LUCAS a.lucas@cma-40.fr 05.58.05.81.71

 ◗ Découvrez nos formations spéciales jeunes entreprises pour donner toutes les chances
    de réussite à votre entreprise.

#faitesdelacreationreprise

2019    FAITES DE LA

création & reprise
D’ENTREPRISE 

2 AVRIL

SEIGNOSSE
Salle des bourdaines

4 AVRIL

MT DE MARSAN
Chambre de Commerce & d’Industrie

3 AVRIL

DAX
splendid

 5 AVRIL

BISCARROSSE
Salle de l’Arcanson
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L’action Entreprendre dans les Landes organisée depuis 1998 
conjointement entre la Chambre de métiers et de l’artisanat des 
Landes (CMA) et la Chambre de commerce et d’industrie des Landes 
(CCI), vise à conseiller les créateurs et repreneurs d’entreprise et à 
faciliter la concrétisation et la réalisation de leurs projets. 

Entreprendre dans les Landes regroupe différentes actions tout au 
long de l’année :

nos formations 5 Jours pour Entreprendre et stages de préparation 
 à l’installation,

nos comités Entreprendre dans les Landes pour validation des projets,

nos comités Initiative Landes pour l’attribution des prêts d’honneur, 

nos réunions des clubs de créateurs,

la plateforme de financement participatif KissKissBankBank,

les conseils de nos experts sur la création et reprise,

nos ateliers transmission d’entreprise.

Plus particulièrement,  « Faites de la Création et Reprise d’Entreprise »  
célèbre cette année sa 22ème édition. L’idée est de réunir sur quatre 
lieux du département tous les professionnels de l’entreprise et ainsi 
d’informer les porteurs de projets au plus près de leur territoire, 
Biscarrosse, Dax, Mont de Marsan et Seignosse.

notre réseau

entreprendredansleslandes.fr
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les-aides-nouvelle-aquitaine.fr

La région a vos cotés 

avec Entreprendre

  NOTRE ACTION

Dispositif régional d’accompagnement et de proximité dédié aux 
porteurs de projets souhaitant créer ou reprendre une entreprise. 
Cette action est co-pilotée par les chambres consulaires des Landes 
et accompagnée par les partenaires locaux : Bge Tec Ge Coop / Initiative 
Landes / France Active Aquitaine / Réseau Entreprendre Adour et l’Adie.

  PUBLIC CONCERNÉ 
Toutes personnes physiques (demandeurs d’emploi ou non ) avec un 
projet de création ou de reprise d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine.

  NOS OBJECTIFS 

Vous accueillir, vous sensibiliser et vous orienter sur les différentes 
 phases du parcours d’un futur entrepreneur.

Vous accompagner en tant que porteur de projet à la création 
 et reprise d’entreprise : diagnostic, étude de marché, prévisions 
 financières, choix fiscaux et sociaux.

Vous assurer un suivi pendant 3 ans. 

landes
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de travailler avec nous 

1 ➜ FACILITer votre VIE D ENTREPRENEUR 
 Notre seul objectif est de favoriser votre vie d’entrepreneur et de participer 
 à votre réussite en vous proposant des solutions innovantes et inédites.

2 ➜ s eNGAGer A VOS CoTES
 Les services d’une équipe d’experts et un interlocuteur privilégié pour répondre à vos attentes. 

3 ➜ BENEFICIER D OPPORTUNITES
 Avec  notre réseau d’affaires et notre portefeuille de 300 entreprises, 
 vous vous créerez de précieuses opportunités de développement.

4 ➜ ASSOCIEr UN RESEAU A VOTRE REUSSITE
 Nous vous faisons bénéficier de nos contacts partenaires pour conforter vos projets. 

5 ➜ s Ancrer dans un territoire de passion 
 Nous avons les Landes pour passion, une terre de beauté, d’accueil et d’avenir. 

de créer votre entreprise avec nous

1 ➜ Bénéficier d un accompagnement personnalisé 
 Pour réussir la préparation, la mise en œuvre opérationnelle de votre projet, trouver l’affaire 
 à reprendre et des locaux et terrains.

2 ➜ Etre forme pour enrichir vos compétences
 Sur les points clés de votre nouveau métier de chef d’entreprise : 
 gestion, finance, marketing, social, fiscal, ressources humaines et numérique.

3 ➜ Financer votre projet 
 Avec les banques et les organismes financiers partenaires de la CCI et de la CMA des Landes.

4 ➜ Réaliser toutes vos formalités
 Nous vous accompagnons dans vos démarches.

5 ➜ Etre suivi pendant 3 ans
 Pour assurer la pérennité de votre entreprise et bénéficier de tous les réseaux utiles 
 à votre développement.

VOS 5 bonnes raisons

landes
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 CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALES DES NOTAIRES 
◗ La Chambre Interdépartementale des notaires est un établissement d’utilité publique destiné 
 à assurer le bon fonctionnement de la profession dans la cour d’appel de PAU. (dép : 64,65 et 40)

◗ Quel statut juridique choisir ? Comment protéger son patrimoine personnel ? 
 Comment protéger son conjoint ? Votre notaire répond à toutes ces interrogations 
 et rend vos projets plus sûrs !

Jean-Guillaume DUPIN jean-guillaume.dupin@notaires.fr 05.58.07.30.29
Alexandre GONZALES alexandre.gonzales@notaires.fr 05.58.46.74.36
Benoît HOURREGUE benoit.hourregue@notaires.fr 05.58.41.50.01
Louise LACOMBE louise.lacombe@notaires.fr 05.58.77.77.00

 ORDRE DES AVOCATS DE DAX
 ◗ Spécialiste du droit de l’entreprise, l’avocat est le partenaire privilégié de l’entrepreneur 
    individuel et des sociétés.

 ◗ Une consultation gratuite est proposée aux créateurs et repreneurs détenteurs 
    du passeport Entreprendre dans les Landes.

Patrick BESSE patrick.besse@avocat-conseil.fr 05.58.56.18.05
Cédric Vincent CAUNEGRE vincent.caunegre@fiducial.net 05.58.90.19.55
Olivia GADOIS cousseau.perraudin@wanadoo.fr 05.58.74.22.55
Loic LE MERDY loic.le-merdy@fidal.com 05.58.60.75.44
Frédéric LONNE scpheuty@wanadoo.fr 05.58.74.98.92
Johanna RUCK jruck.avocat@gmail.com 05.47.75.99.68
Alexandre SAINT ARROMAN alexandre.saint-arroman@fidal.com 05.58.60.75.44
Mickaël TANASESCU jurisud.avocat@gmail.com 06.50.11.87.05

 ORDRE DES AVOCATS DE MONT DE MARSAN
 ◗ Les champs d’intervention des avocats au service de l’entreprise dépassent le contentieux judiciaire.

 ◗ Accompagner, comprendre, prévenir ou régler vos conflits : l’expertise 
    et le dynamisme des avocats de Mont de Marsan de la permanence CCI / CMA.

Sophie DARSAUT-DARROZE sophie.darsautdarroze@orange.fr 05.58.85.20.50
Jessica DELCAMBRE  jd@delcambre-avocat.fr 05.58.52.33.58 
Cathy GARBEZ CHAMBAT cathy.garbezchambat@orange.fr 05.58.63.64.60 
Pierre GARCIA secretariat.garcia@wanadoo.fr 05.58.06.52.52  
Marianne SAVARY GOUMI msg@savarygoumi-avocat.fr  05.58.52.44.11 
Valérie LASHERAS lasheras.valerie@orange.fr 05.58.79.30.25  
Nicole NOURY LABEDE noury-labede@orange.fr 05.58.75.97.97 
Anthony SUTTER a.s.avocat@outlook.fr  05.58.06.04.04
Isabelle TRESSARD isabelle.tressard@wanadoo.fr 05.58.75.35.35  

nos 40 partenaires

 Professions libérales
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 ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
 ◗ Votre expert-comptable, 100% confiance. Plus ils en font moins on s’en fait.

 ◗ Etude de faisabilité, business plan, recherche de financements, choix du statut 
   et accomplissement des formalités.

Laurent BERTE ac.ea@hotmail.fr 05.58.90.14.40
Emilie CABANOT-DUMARTIN ecabanot-dumartin@40.cerfrance.fr  05.58.05.82.00
Nathacha CAMPET n.campet@fiducial.net 05.58.78.49.67
Emilie DARRIEUTORT emilie.darrieutort@inextenso.fr 05.58.51.35.00
Eric FAYETTE eric.fayette@inextenso.fr 05.58.77.43.27
Bertrand FOSSE bfosse.bisca@wanadoo.fr 05.58.78.70.30
Isabelle GUIHOU isabelle.guihou@inextenso.fr 05.58.91.89.04
Philippe LACAUSSE philippe.lacausse@inextenso.fr 05.58.91.89.04
Isabelle LAMARQUE isabelle.lamarque@cabinet-lamarque.com 05.58.07.10.95 
Jérôme LASFARGUE jerome.lasfargue@compagnie-fiduciaire.com 05.58.71.75.67
Jean-Pascal LUBERRIAGA jean.pascal.luberriaga@exco.fr 05.58.51.54.00
Anne MAKALA anne.makala@inextenso.fr  05.58.51.35.00
Franck MOUSSION f.moussion@sogexa.fr 05.58.06.26.64
Valérie TOUYA valerie.touya@exco.fr 05.58.90.49.04
Laurent VERGEZ vergez@cblec.fr 05.58.56.56.00
Thibault VIDAL tvidal@expertcomptable40.fr 06 30 03 68 35

 FNAIM AGENTS IMMOBILIERS
 ◗ Créée il y a 70 ans, la Fédération Nationale de l’Immobilier est aujourd’hui
    la première organisation des professionnels de l’immobilier en France et en Europe. 

 ◗ Engagés par un code d’éthique et de déontologie, les adhérents FNAIM gèrent notamment 
    60% des copropriétés et réalisent près d’une transaction sur trois concernant les locaux 
    professionnels ou commerces existants.

Nicolas LEGROS fnaim.landes@wanadoo.fr 05.58.85.72.72

notes                                     

 Professions libérales
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Organismes financiers et de garantie

 BANQUE POPULAIRE 
 ◗ La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est une banque coopérative régionale 
    qui participe au développement économique de la Nouvelle Aquitaine.

 ◗ Banque leader auprès des créateurs d’entreprises, nous accompagnons celles et ceux
    qui entreprennent. Rencontrons-nous aux Faites de la création !

Matthieu BRUNET matthieu.brunet@bpaca.banquepopulaire.fr 05.58.56.88.86
Jean-Pierre BAGIEU jean-pierre.bagieu@bpaca.banquepopulaire.fr 05.58.72.76.22   
Alexis EPAUD alexis.epaud@bpaca.banquepopulaire.fr 05.59.46.33.51 
Gérard GAILLERE gerard.gaillere@bpaca.banquepopulaire.fr 05.58.51.51.68
Anne LATHIERE anne.lathiere@bpaca.banquepopulaire.fr 05.58.49.07.29
Thomas MARBAT thomas.marbat@bpaca.banquepopulaire.fr 05.58.46.63.05 
Baptiste MAYOT baptiste.mayot@bpaca.banquepopulaire.fr 05.57.17.12.63  
Vincent THEVENOT vincent.thevenot@bpaca.banquepopulaire.fr 05.57.81.48.20

 BNP PARIBAS
 ◗ Le plus important  établissement bancaire en Europe continentale avec une forte volonté 
    d’accompagner les créateurs d’entreprise.

 ◗ Accueil spécifique aux porteurs de projets, équipes de chargés d’affaires dédiés 
    aux professionnels.

Benjamin BORDAT benjamin.bordat@bnpparibas.com 05.58.83.02.41
Céline CABES celine.cabes@bnpparibas.com 05.56.16.43.59
Mathieu ETCHARTABERRY  mathieu.etchartaberry@bnpparibas.com 05.58.70.02.01
Carole GARATE carole.garate@bnpparibas.com 05.58.56.53.09
Daphné GIOT daphne.giot@bnpparibas.com 05.58.56.53.06
Cécile HELLAK cecile.hellak@bnpparibas.com 05.58.85.43.28
Romain POMES BORDEDEBAT romain.pomes-bordedebat@bnpparibas.com 05.58.85.43.12
Mickaël  WOJCIECHOWSKI mickael.wojciechowski@bnpparibas.com 05.58.70.02.21

 CIC
 ◗ Le CIC crée en 1859, c’est 5 banques régionales dans tous les métiers de la finance 
  et de l’assurance, en France comme à l’international. 4e groupe bancaire français, 1er bancassureur,
  2e pour la monétique, 3e banque des PME c’est aussi un groupe tourné vers les nouvelles 
  technologies, qui développe, grâce à sa filiale informatique, des solutions innovantes.

 ◗ Depuis plus de 150 ans, le CIC accompagne et encourage les initiatives entrepreneuriales. 
  Professionnels en activité, créateurs d’entreprises, auto-entrepreneurs ou e-commerçants 
  tous pourront trouver des réponses à leurs préoccupations de tous les jours et poser leurs questions.

Eric BÉROUJON eric.beroujon@cic.fr 06.45.73.31.28
Cécile BORDAS cecile.bordas@cic.fr 06.72.31.74.95 
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 CRÉDIT AGRICOLE AQUITAINE
 ◗ La Banque régionale par excellence, une banque coopérative au service 
    et à l’écoute des professionnels de son territoire.

 ◗ Au-delà de l’accompagnement financier, nous proposons aux créateurs/repreneurs expertise,   
    conseil et écoute lors des Cafés de la création.

Thomas CAZALETS thomas.cazalets@ca-aquitaine.fr 06.28.49.04.82
Mathieu DAOULAS mathieu.daoulas@ca-aquitaine.fr 06.74.95.93.06
Sandrine FRANCOIS sandrine.francois@ca-aquitaine.fr 06.24.10.00.30
Lore OULIE lore.oulie@ca-aquitaine.fr 06.46.19.34.63
Stéphanie SIBRAC stephanie.sibrac@ca-aquitaine.fr 06.35.57.71.53

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 ◗ Créateurs d’ entreprise, donnons vie à vos projets.

 ◗ Accompagnés par nos conseillers particuliers et professionnels, vous bénéficiez 
 d’une double expertise pour votre activité professionnelle et vos projets personnels.

Aurélie ALAGNOU aurelie.alagnou@socgen.com 05.59.93.36.10 - 06.68.23.65.94 
Gaudeline BLANC gaudeline.blanc@socgen.com 05.58.85.70.14 - 06.65.33.00.11
Pierre-Emmanuel BONIN pierre.emmanuel.bonin@socgen.com 05.57.52.72.06 - 06.66 39 80 42 
Julien LANGLADE julien.langlade@socgen.com 05.58.90.42.22 - 06 69 26 60 08
Ludivine LEPORE  ludivine.lepore@socgen.com 05.58.90.42.21 - 06.35.45.69.00 
Didier TOSTIVIN dider.tostivin@socgen.com 05.58.85.70.14 - 06.17.17.21.06

 SIAGI 

 ◗ N°1 français des sociétés de caution mutuelle multi-bancaire, la SIAGI a été créée 
    en 1966 par les chambres de métiers et de l’artisanat.

 ◗ Nos missions : faciliter l’accès des entreprises au crédit bancaire, tout en limitant 
    l’exposition personnelle des emprunteurs.

Céline CONSTANTIN cconstantin@siagi.fr 05.59.46.17.69

notes                                     

Organismes financiers et de garantie
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 ADIE 
 ◗  L’Adie, association reconnue d’utilité publique, aide les personnes éloignées 
 du système bancaire à créer leur entreprise et leur propre emploi grâce au microcrédit.

 ◗ Des microcrédits jusqu’à 10 000 € (mais aussi des prêts d’honneur, primes, etc...), 
 des solutions de micro-assurances adaptées et surtout un accompagnement personnalisé.

Michel BIOLE 
Marina CHAMPION
André FERRARI
Christine HEMAT
Philippe LAMBERT
André LOMENECH
Philippe PIGNON 
Michel PEYRUSBAUBS  
jcadee@adie.org 05.31.61.52.47

 FRANCE AQUITAINE ACTIVE
 ◗ Aquitaine Active est une association, membre du réseau France Active, qui œuvre 
    auprès  des créateurs/repreneurs d’entreprises et structures d’utilité sociale 
    sur l’ensemble de l’Aquitaine.

 ◗ Permettre au porteur de projet d’accéder dans de bonnes conditions à un financement 
    bancaire. Il s’agit de bénéficier d’une couverture totale des besoins 
    (investissement et aussi fonds de roulement) et de limiter sa caution personnelle 
    ou celle de son entourage. Grâce à la mise en place notamment de garanties 
    d’emprunt couvrant jusqu’à 80 % du prêt bancaire professionnel

Frantxoa HIDONDO fhidondo@aquitaineactive.org 05.31.61.52.47
Jean François MONET jfmonet@aquitaineactive.org 05.31.61.52.47

 LES CIGALES BASCO LANDAISES
◗  Association d’aide à la création à la reprise d’entreprise ou au développement.

 ◗  Aides financières à la création et à la reprise d’entreprise ou au développement.

Claude ANDRIGHETTO
Mickael BEAUMONT
Mathieu BOURDÉ
Jean-Claude BOUSSIET
Eric CADOT
Nicolas LACOMME
Frederic THEUX
almtp246@orange.fr 06.80.03.40.31

ORGANISMES D AIDES FINANCières
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 INITIATIVE LANDES 
 ◗  Un réseau pour accompagner la création et le développement des entrepreneurs landais.

 ◗  Des prêts d’honneur de 3 à 20 K€ à 0% et un accompagnement personnalisé 
     des porteurs de projets.

Magali DUVIGNAU magali.duvignau@landes.cci.fr 05.58.05.44.84 
Jean Claude FASAN jean-claude.fasan@wanadoo.fr
Lionel HOULLIERE houlliere.l@sfr.fr
François MAUBOURGUET francois.maubourguet@orange.fr
Jacques OLHASQUE jacques6440@orange.fr
Sophie MORALES sophie.morales@landes.cci.fr 06.07.32.40 .86

 RÉSEAU ENTREPRENDRE ADOUR
 ◗  Réseau Entreprendre Adour est une association d’accompagnement à la création, reprise
     et au développement d’entreprise.

 ◗  Un accompagnement : Individuel : par un chef d’entreprise
      Collectif : club des lauréats
      Financier : un prêt d’honneur à taux 0 %.

Aurélie CARDET acardet@reseau-entreprendre.org 06.23.71.49.88
Séverine ERRAN  serran@reseau-entreprendre.org 06.26.42.77.17

 KISSKISSBANKBANK
 ◗  Pionnier français et leader européen du financement participatif Kiss Kiss Bank Bank est le partenaire
  de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes.

 ◗  KISS KISS BANK BANK permet de lever des fonds ou/et de faire des pré-ventes tout 
 en communiquant. Chaque porteur de projet y est accompagné par un conseiller.  
 Il est accessible aux porteurs de projets pas encore immatriculés, aux jeunes entreprises, 
 aux entreprises en développement ou en transmission-reprise. 
 Pas de plafond ni de plancher de levée de fonds (moyenne = 5000 € )

Pierre COING pierre.coing@kisskissbankbank.com
Olivier SANCH olivier.sanch@hellomerci.com 01.45.23.94.66

ORGANISMES D AIDES FINANCières

notes                                     
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 AGEA Agent général d’assurance
◗  La Chambre Professionnelle des Agents Généraux d’Assurance des Landes

 ◗  Avec les agents généraux, des indépendants compétents et proches de vous répondent 
 à toutes les questions que vous vous posez sur vos assurances.

Pierre FOIX fcc-mont-de-marsan@aviva-assurances.com 05.58.75.88.33
Cathy JAEGER catherine.jaeger.agt@axa.fr 05.58.78.14.30
Laurent LAFARGUE laurent.lafargue@mma.fr 05.58.58.85.88
Michel LAMAISON agence.lamaison@axa.fr 05.58.45.92.91
Erik THOUVIGNON erik.thouvignon@agents.allianz.fr 05.58.76.02.71

 CDIA Centre de Documentation et d’Information de l’Assurance
◗  Le CDIA est un réseau départemental de la Fédération Française de l’Assurance (FFA)
 www.ffa-assurance.fr

 ◗  Le CDIA est composé de professionnels de l’assurance :  il délivre une information neutre, 
 pratique et pédagogique pour appréhender les risques et s’en protéger.

 GROUPAMA PRO
 ◗  Groupama Pro,  des solutions personnalisées et complètes pour les professionnels.

 ◗  Solutions d’assurances santé, prévoyance, retraite ...

William ARRIBEHAUTE william.arribehaute@groupama-oc.fr  06.89.49.44.12
Cyril BREJOT cyril.brejot@groupama-oc.fr  06.84.09.11.29
Myriam CAZAUBON myriam.cazaubon@groupama-oc.fr  06.83.10.44.16 
Magali GOMES magali.gomes@groupama-oc.fr  06.71.21.38.49
Johanne MOUSSOU johanne.moussou@groupama-oc.fr  06.83.51.15.37

 MAAF PRO 
 ◗  La connaissance des risques de votre méier et + de 50 ans  d’expérience 
     font de la Maaf Pro une solution, la 1ère mutuelle des professionnels.

 ◗  Maaf assurances s’engage auprès des créateurs et repreneurs.

Laurent LOBINOT-FAURE laurent.lobinot-faure@maaf.fr 06.68.73.01.67
David PETIT david.petit@maaf.fr 06.07.79.28.39  
Cécile ROUBENNE cecile.roubenne@maaf.fr 06.77.66.27.74

ORGANISMES SOCIAUX ET ASSURANCES 



14

 GARANCE 
◗  Acteur majeur de l’assurance de la protection sociale complémentaire et de l’assurance 
     de personnes.

 ◗  Répondre à l’ensemble de nos professionnels par une approche personnalisée, 
     des produits innovants  et des services adaptés à chaque situation.

Marie Thérèse MORA mmora@garance-mutuelle.fr 06.62.78.92.50

 MUTUELLE PRÉVIFRANCE
 ◗  Rejoignez les 85 000 artisans et commerçants qui ont choisi la Mutuelle Prévifrance 
     pour leur protection sociale !

 ◗  Complémentaire santé, maintien de salaire, prévoyance, épargne et retraite, 
     assurance des locaux commerciaux...

Geneviève BATBY genevieve.batby@previfrance.fr 06.81.55.24.81
Isabelle BERDEAUX isabelle.berdeaux@previfrance.fr 06.83.76.88.10
Laetitia BOUNEAU laetitia.bouneau@previfrance.fr 06.78.24.04.79
Christelle SARRAUTE christelle.sarraute@previfrance.fr 06.75.21.28.27 
Isabelle PRIEUR isabelle.prieur@previfrance.fr 06.28.62.54.99

 URSSAF SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS
 ◗  Depuis le 1er janvier 2018, la Sécurité sociale des indépendants assure la protection sociale 
 des artisans et commerçants - actifs et retraités - et de leurs familles : assurance 
 maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, invalidité-décès, prévention santé 
 et action sanitaire et sociale. Notre organisme est piloté par le régime général 
 de la Sécurité sociale (Assurance maladie, Assurance retraite et Urssaf). 

 ◗  Faites gagner du temps à votre entreprise en gérant votre protection sociale via mon compte
 sur le portail secu-independants.fr

 ◗  L’Urssaf, chargée du recouvrement des cotisations, assure aussi une mission de conseil 
     envers les porteurs de projets. 

 ◗  Le chef d’entreprise peut à tout moment créer son compte gratuit et sécurisé sur 
     www.urssaf.fr il accède ainsi à une gamme étendue de télé-services.

Jean-Charles ST MARTIN jean-charles.saint-martin@secu-independants.fr 06.60.10.55.15
Sylvie UNZUE sylvie.unzue@secu-independants.fr 06.99.18.98.47
Aurélie DE ABREU aurelie.deabreu@urssaf.fr

ORGANISMES SOCIAUX ET ASSURANCES 
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 AGROLANDES 
 ◗  Agrolandes, pépinière d’entreprises dédiée aux filières agricoles et agroalimentaires

 ◗  Dédiés aux entreprises en création ou entreprises de moins de trois ans dans les secteurs 
 de l’agriculture et de l’agroalimentaire : accueil, hébergement et accompagnement 
 au développement personnalisé des start-up
Benjamin LOBET benjamin.lobet@agrolandes.fr 07.67.47.28.11
Marine BLIN marine.blin@agrolandes.fr 06.50.71.14.63  
Elodie LARD elodie.lard@agrolandes.fr  05.58.05.41. 14

 BGE TEC GE COOP COUVEUSE ENVOLÉA
 ◗  Association qui a pour but d’accompagner les personnes qui souhaitent se réinsérer 
     professionnellement via la création de leur propre emploi.

 ◗  Bilan du parcours professionnel et personnel, analyse approfondie du projet, test possible 
     via la couveuse, formations personnalisées.
Patricia DUFOURCQ patricia.dufourcq@tgc40.fr
Catherine GASQUE catherine.gasque@tgc40.fr
Richard GAYON richard.gayon@tgc40.fr 
Fanny GUILLAUD fanny.guillaud@tgc40.fr
Gérard LABASTIE gerard.labastie@tgc40.fr
05.58.06.10.40

  CLUB DES ARTISANS CRÉATEURS CMA   
◗  Echanger et bénéficier de conseils de jeunes chefs d’entreprises. 
     En participant aux clubs des créateurs, nouez des contacts, renforcez vos compétences 
     et développez votre réseau professionnel.
Cédric BOUTOLLEAU lecoingivre@gmail.com 06.35.54.21.22
Laurence CARVALHO DE FARIA ljprint@icloud.com 06.19.20.57.38  
Christian DARROSE christian.darrose@orange.fr 06.85.45.47.76
Auristelle DARTEYRON darteyronauristelle@gmail.com 06.41.81.60.90
Jean-Michel DUBOIS contact@renovhabitat-33-40.com 06.71.38.39.10
Dominique DUPONT domidora22@gmail.com
Etienne ECHEVESTE bandrole@free.fr 06.67.88.74.72
Laurent MAURIN laurent.maurin@ssy.fr 07.50.49.17.53
Michael THUILLIER trsracingservice@gmail.com 05.58.05.81.70

 CLUB DES CRÉATEURS CCI 
 ◗  Le Club des créateurs et repreneurs d’entreprises CCI vous accompagne au-delà de la création
 /reprise de votre entreprise en facilitant votre mise en relation avec vos pairs et en s’assurant 
 que vous n’êtes pas seul pour gérer d’éventuelles difficultés ou répondre à vos questions.

 ◗  Avec son Club des créateurs et repreneurs d’entreprises, la CCI des Landes vous permet, à travers
 l’organisation d’événements, de créer un réseau local et de favoriser échanges et contacts d’affaires.
Valérie ROBIN valerie.robin@landes.cci.fr  05.58.05.44.83 - 06.30.56.98.02
CHRISTINE BASLY LAPEGUE christine.basly.lapegue@landes.cci.fr 05.58.90.95.05

 PARTENAIRES CONSEILS                             

Corinne MERVILLE corinne.merville@tgc40.fr
Serge MICHAUX serge.michaux@tgc40.fr
Fabienne NOVION fabienne.novion@tgc40.fr 
Laurence TRIBOUILLARD laurence.tribouillard@tgc40.fr
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 PARTENAIRES CONSEILS                             

 DOMOLANDES  
 ◗  Domolandes est un centre de ressources dédié aux entreprises de la filière bâtiment.

 ◗  Domolandes héberge des entreprises dans le domaine de la construction durable, 
 favorise l’innovation dans les projets, accompagne les entrepreneurs dans leur développement 
 et aide à l’implantation d’activités pérennes dans le département des Landes.

Pascale  MINABERRY pascale.minaberry@domolandes.fr 07.87.74.65.46
David PORTUGAIS david.portugais@domolandes.fr 06.82.09.05.13

 ECTI  
 ◗  Association seniors, bénévoles faisant profiter de leur expérience professionnelle 
     dans les domaines économique et social.

 ◗  Accompagnement des entreprises (parrainages Initiative Landes, aides aux entreprises 
 en difficulté, coaching, réorganisation).

Pierre ARIGNO pierre.arigno@orange.fr
Alain ARISTOUY nat.aristouy@orange.fr
Francis DESLUX francis.deslux@orange.fr
Jean Pierre DUCOS ecti40.jp1@orange.fr
Marcel DUPONT marcel.dupont@orange.fr
Jean Paul GANTIER gantier62@hotmail.fr
Jean Pierre GRANDJEAN fourniss@famillegrandjean.fr
06.07.50.13.91

 FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT  
 ◗  La FFB est l’organisation professionnelle qui regroupe et accompagne 650 artisans 
     et entrepreneurs du bâtiment landais, sans distinction de taille.

 ◗  Bénéficiez d’outils et de l’accompagnement de notre équipe et de notre réseau pour toutes 
     vos questions : accompagnement juridique, questions techniques, aides en rénovation.

William BOINET boinetw@d40.ffbatiment.fr 05.58.05.74.07.70
Mélanie MAUCORONEL maucoronelm@d40.ffbatiment.fr 05 58 74 07 62

 INTERSTICES SUD AQUITAINE 
 ◗  Interstices une Coopérative d’Activités et d’Emplois pour entreprendre en toute sécurité

 ◗  Venez tester, développer et partager grâce à nos services mutualisés : statut assimilé salariée,
 accompagnement, formations, numéro SIRET, comptabilité, collectif d’entrepreneur-es…

Bernhardt BEAUDRY / Sophie COLLIN / Bernadette DUHART 
contact@interstices-sud-aquitaine.fr 05.59.74.84.10

Claude HAVAS claude.havas@orange.fr
Jean-Pierre LEROUX jeanpierre.leroux@orange.fr
François MAUBOURGUET francois.maubourguet@orange.fr
Alain MEDINA medina64200@gmail.com
Jean Pierre MESMER boucheton@orange.fr
Jean SAUMIERE jean.saumiere@wanadoo.fr
Pierre SOULEYREAU psouleyreau@aol.com
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 PÔLE EMPLOI
◗  Intervient auprès des entreprises et des demandeurs d’emploi avec pour mission
     principale l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement et l’indemnisation.

 ◗  Une offre de service spécifique à la création d’entreprise : des référents spécialisés,
     des ateliers méthodologiques, la prestation d’accompagnement Activ’Créa.

Agence de Tyrosse ape.40043@pole-emploi.fr  Agence de Dax ape.40020@pole-emploi.fr 
Agence de Mont de Marsan ape.40012@pole-emploi.fr  Agence de Parentis ape.40002@pole-emploi.fr 

 RESEAU PARTAGE  
◗  Association permettant aux entrepreneurs et travailleurs d’accéder à un espace de travail
 partagé à moindre coût, ainsi qu’à un réseau. 

 ◗  Bénéficiez d’un cadre de travail flexible, d’une salle pour une réunion ou un rendez-vous, 
 sortez de l’isolement, développez votre réseau et vos opportunités, participez à nos 
 évènements ponctuels... reseaupartage40.pagesperso-orange.fr
Antoine ROUSSEL reseaupartage40@gmail.com 06.74.07.40.48 

 TOUTATIS 

 ◗  Agence conseil et studio de création publicitaire print, web et packaging

 ◗  Communication entreprises et des collectivités : b to b, grand public, print, web et packaging.
Jean-Marc SOURBES jm.sourbes@studio-toutatis.fr 09.80.47.75.95

 60 000 REBONDS 
 ◗  L’association 60 000 Rebonds Nouvelle Aquitaine accompagne les entrepreneurs post-liquidation 
 et participe à faire changer le regard sur l’échec.

 ◗  L’association 60 000 rebonds aide les entrepreneurs à initier un nouveau projet professionnel 
 par un accompagnement individuel et collectif de manière bénévole. 65% d’entre eux créent 
 une nouvelle entreprise. 
Marc LADEVÈZE  marc.ladeveze@60000rebonds.com 06.23.04.15.13
Catherine DU PEYRAT catherine.du-peyrat@sfr.fr 06.11.90 03.45 
Bathélémy VICENS bvicens@wanadoo.fr 06.81.47.71.38 

 BAGUERA 
 ◗  Notre agence de communication développe votre identité visuelle, votre site Internet, 
 vos applications mobiles et l’édition de votre communication par l’impression.

 ◗  Vous êtes porteur de projet et vous désirez promouvoir votre activité ? Baguera communication 
 vous aide à identifier les supports indispensables au bon développement de votre image. Nous 
 vous proposerons des axes pertinents afin d’augmenter considérablement votre chiffre d’affaire.
Sébastien SCHUNCK DE GOLDFIEM contact@baguera.fr 06.79.76.03.05
Erika MEUNIER erikameunier@outlook.fr 06.84.65.62.84
Nathan PARABIS nathan.parabis@gmail.com

 PARTENAIRES CONSEILS     
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PARTENAIRES  COLLECTIVITES  

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES GRANDS LACS 
 ◗  La communauté de communes des Grands Lacs est au service des porteurs de projet : 
 via notamment une mise en relation avec différents partenaires tels que la Région 
 Nouvelle Aquitaine, le conseil départemental des Landes, les chambres consulaires…

 ◗  Offre de foncier en zone d’activités économiques sur les différentes communes 
 de son territoire (Sanguinet, Ychoux,…)

Chloé THEVENOT c.thevenot@ccgrandslacs.fr 05.58.78.64.63

 LE GRAND DAX, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
 ◗  La Ville de Dax, le Grand Dax et la pépinière d’entreprises Pulseo travaillent ensemble
     pour donner à votre projet les meilleures chances de succès.

 ◗  Implanter et développer votre entreprise sur le Grand Dax : locaux, terrains, conseils, 
     formations, réseau professionnels, valorisation de votre activité...

Hervé ANELLI hanelli@grand-dax.fr 06.77.22.64.71
Patricia YVORA pyvora@dax.fr 05.58.56.80.38

 MONT DE MARSAN AGGLO
 ◗  Un service développement économique et une pépinière d’entreprises LA FABRIK à votre écoute 
 pour accompagner vos projets de création, reprise et développement d’entreprises.

 ◗  Un accès à des offres de terrains ou de locaux, des conseils personnalisés et un réseau 
 professionnel pour faciliter votre implantation sur Mont de Marsan Agglo.

Renaud DARQUIER renaud.darquier@montdemarsan-agglo.fr 06.85.15.56.66
Catherine MANCEAU catherine.manceau@montdemarsan-agglo.fr 05.58.46.64.10

 COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE-SUD (MACS)

 ◗  Le service développement économique accompagne les porteurs de projets et les entreprises
 en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation.

 ◗  Vous êtes guidé et accompagné dans l’accès à des terrains ou des locaux, vers des dispositifs
 d’aides aux entreprises, dans la valorisation de votre activité et la maîtrise d’outils numériques, 
 sur les questions d’emploi et de formation etc…
 L’escale Eco à Soustons : 05 58 70 06 96 escaleeco@cc-macs.org 

Chrystelle LAFITTE chrystelle.lafitte@cc-macs.org 06.81.43.17.41
Bruno LASSERRE bruno.lasserre@cc-macs.org 06.47.86.51.97

notes                                     
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PARTENAIRES CONSEILS
 PARTENAIRES  COLLECTIVITÉS   

un réseau d experts

et de partenaires

a votre service

À BISCARROSSE
263 avenue du 14 juillet 
40600 BISCARROSSE
05 58 04 80 45 

À DAX
128 avenue Georges Clemenceau
40100 DAX
05 58 90 95 07

À LABENNE
Résidence Thalassa - 2 rue du Marais
40530 LABENNE
05 59 45 43 09

293, av. du Maréchal Foch BP 137
40003 Mont-de-Marsan cedex
05 58 05 44 50 / landes.cci.fr

41, avenue Henri Farbos BP 199
40004 Mont-de-Marsan cedex
05 58 05 81 70 / cma-landes.fr

AUX SIÈGES À MONT-DE-MARSAN

landes


