Communiqué de la Communauté d’agglomération
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES
Participation au Salon international de l’aéronautique et de
l’espace de Paris- Le Bourget

Du 17 au 23 Juin 2019 au Bourget, la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées exposera ses savoirfaire aéronautiques et mettra en avant de jeunes entreprises du territoire sur le plus grand salon de l’aéronautique
et de l’espace du monde de Paris-Le Bourget.
La Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) présentera sur son stand les zones d’activités
Pyrène Aéro-pole et Pyrenia qui sont en plein développement. Au cœur du pôle d’excellence Aerospace-Valley et à
proximité de l’aéroport international Tarbes-Lourdes-Pyrénées, elles accueillent principalement des activités du
secteur aéronautique (construction, MRO, MCO et recyclage d’avions), 46 entreprises telles que Daher, Tarmac
Aerosave, AAA et Ségneré et 3 400 emplois.
La Communauté d’agglomération offre également la possibilité à quatre jeunes entreprises du territoire de partager
son stand afin présenter leurs activités et de rencontrer leurs futurs clients.
- L’entreprise Next Aero Concept propose, le projet Air Stands, outillage aéronautique multifonctions permettant le
montage et le démontage automatisés des moteurs d’avion tout en leur assurant une sécurité, ainsi que celle des
opérateurs et du transport sécurisé du moteur sur un charriot spécifique amorti.
- HMT est une start-up créée en 2017 par six associés, issus pour la plupart de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Tarbes dont le cœur de métier est la conception et la fabrication d’exosquelettes 100% mécaniques, dans un but de
préservation des salariés contre le risque d’apparition de troubles musculosquelettiques (TMS) et la pénibilité de
certains travaux, sans restriction de mobilité.
- Otidea est une agence de communication digitale. L’agence bénéficie d’un studio de production intégré et
accompagne aujourd’hui plus de 300 entreprises et structures institutionnelles. Depuis 3 ans, l’agence renforce son
expertise en communication digitale « innovante » avec le secteur aéronautique et industriel mais plus
particulièrement en se spécialisant dans la production de contenus immersifs en réalité virtuelle (VR). Sa présence
au Bourget est l’occasion de présenter l’actualité des dernières technologies et de son savoir-faire (applicatif métier,
métier, photogrammétrie 3D, imagerie de synthèse, vidéo stéréoscopique, photo stéréoscopique, etc.).
- Keematic a été fondée en 2018 par Stéphane Cuiec et Angelo Delefortrie, tous deux associés. La k-box de Keematic
est un module connecté qui permet une gestion intelligente des clefs. Il se révèle un allié précieux des entreprises
qui dispose d’un nombre important de clés compliquées à gérer.
En novembre 2018, HMT et Next Aero Concept participent au concours d’innovation Start In Pyrénées ouvert à
tous les entrepreneurs français et initié par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. HMT
remporte le 1er prix et la somme de 30 000 € tandis que Next Aero Concept gagne le 2 ème prix et les 15 000€ qui
l’accompagne. L’Agglomération continue de soutenir ces deux pépites du territoire, leur permettant ainsi de
développer leurs activités en direction du secteur de l’aéronautique.
À travers cette action promotionnelle commune, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées valorise
l’excellence industrielle aéronautique de son territoire et encourage le développement d’entreprises locales à fort
potentiel.
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