Le Club des Entrepreneurs du Territoire

Communiqué de presse
EPYVAG a tenu son Assemblée Générale mardi 5 mars
au Casino d’Argelès-Gazost
Près de 70 entrepreneurs locaux présents pour partager le bilan 2018 et le
programme 2019, notamment l’organisation de la 1ère foire des entreprises
prévue les 4 et 5 octobre prochain.
EPYVAG (« Entreprendre en Pyrénées Vallées des Gaves ») est une association qui regroupe les
entrepreneurs locaux pour créer une dynamique au service du développement économique, de
l’emploi et de l’attractivité du territoire.
L’association, créée début 2017, a tenu son assemblée générale mardi dernier au Casino d’ArgelèsGazost.
Les 2 co-présidents, Christophe Mengelle (dirigeant de l’entreprise Bégaries) et Christian Caussidéry
(directeur de l’agence EDF « une rivière, un territoire ») ont présenté aux 70 membres adhérents
présents le bilan des actions 2018, et les projets pour 2019.
Pour 2018, on notera notamment le succès du 1er salon de l’emploi et des entreprises tenu le 16
mars à Pierrefitte-Nestalas avec plus de 400 visiteurs, la concrétisation immédiate de 20 embauches,
et plus de 200 mises en contact entre Entreprises (60 exposants) et demandeurs d’emplois durant ce
salon soutenu par la Comco Pyrénées Vallées des Gaves, la CCI et la CMA.
2018 a également permis à EPYVAG de s’impliquer dans les projets portés par le territoire (SCOT –
Schéma de Cohérence Territoriale-, PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire), tiers lieu, …), et de se
connecter avec les autres acteurs locaux du développement économique (comco, PLVG, Initiative
Pyrénées, Office de Tourisme Vallées de Gavarnie, N’PY, …). Eric Larrouture, N. Marcou, T. Dubié, M.
Varis, M. Smuga, V. Fonvieille, L. Riffault ont ainsi pu apporter un éclairage sur ces différentes
actions.
Pour 2019, le projet phare est l’organisation de la 1ère foire des entreprises qui se tiendra les 4 et 5
octobre sur la place du Foirail à Arglès-Gazost ; 3 ans après le salon de l’habitat, l’objectif est de
mettre en avant les produits et les savoir-faire des entreprises du territoire, tout en assurant une
continuité pour gréer des emplois locaux en mettant en relation les entreprises et les demandeurs
d’emploi.
La soirée s’est terminée dans un moment de convivialité par un buffet partagé entre les participants
pour poursuivre les échanges, et entretenir ce lien et cette dynamique entre entrepreneurs,
ingrédient indispensable au développement du territoire.
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