Communiqué de presse
Pulseo lance son programme d’accompagnement
des entreprises du territoire

Dax, 21 septembre 2012
Dans un contexte économique défavorable…
Le contexte économique actuel a justifié la mise en place d’un Plan Local de
Redynamisation (PLR) avec l’ambition de créer un pôle technologique sur le
Grand Dax et de dynamiser le tissu économique existant. Dans ce cadre, il
est prévu, sous l’impulsion du pôle Pulseo, de renforcer le tissu industriel et
les PME existantes du Grand Dax avec un accompagnement des entreprises
locales sous deux formes : un accompagnement à la certification et une
action d’audit-diagnostics assortie de plans d’actions visant à orienter les
entreprises locales vers l’innovation. Ces deux actions sont portées par
Pulseo et co-financées par la Région Aquitaine et le Ministère de la Défense.
…Pulseo mise sur les solutions pédagogiques.
Cet accompagnement s’adresse, en premier lieu, à 20 PME / PMI situées sur
le territoire du Grand Dax, quel que soit leur secteur d’activité.
-

Accompagnement à la certification : 5 entreprises bénéficieront d’un
accompagnement à la certification qualité dispensé par le cabinet
ICMS, leur permettant d’intégrer les bonnes pratiques en termes de
qualités, pour gagner en compétitivité à plus long terme et être
certifiées ISO 9001. Cette formation, qui représente un coût de près
de 20 000 € pour chaque entreprises, sera prise en charge à 100 % par
Pulseo.

-

Audit-Diagnostics : 15 entreprises bénéficieront d’un audit-diagnostic
des aspects commerciaux, financiers et technologiques de la société.
Cet audit, mené par le groupement KPMG/CCI/Etxeterra, permettra de
proposer des axes d’amélioration recensés dans un plan d’actions.
Cette action sera également entièrement financée par Pulseo.

La prospection des 20 entreprises a débuté en juin 2012 et des places sont
encore disponibles. Une réunion d’information se tiendra le 27
septembre de 18h30 à 20h au siège du Grand Dax. L’appel à candidature
est ouvert jusqu’à fin octobre. Plus de détails sur ces opérations et sur les
possibilités qui sont aujourd’hui offertes aux entreprises du territoire sont
disponibles auprès de Pulseo au 05 47 55 80 10 ou via contact@pulseo.fr
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La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, située au sud-ouest du département
des Landes, au sein du pays Adour Landes Océanes, regroupe vingt communes et une
population de 55 160 habitants. Elle exerce pour le compte de ses membres des
compétences transférées dans les domaines du développement économique, de
l’aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie, de la voirie, des transports
publics, de l’élimination des déchets ménagers, de l’accueil des gens du voyage, de
l’action sociale. Elle est présidée par Jean-Marie ABADIE, maire de Bénesse-lès-Dax.
Contact :

Service communication / Relations Presse
Communauté d’Agglomération du Grand Dax
15, avenue de la Gare
40 100 Dax
Téléphone : 05 58 35 90 57
Messagerie électronique : graffin@grand-dax.fr

