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CRÉATION, VACANCES, FÊTE, 

GASTRONOMIE, MUSIQUE, 

CULTURE ET ÉCONOMIE.

DIY - POP UP STORE - SHOPPING - ANIMATIONS - CONFÉRENCES - ATELIERS
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Avec cette troisième édition, Paris en mode basque 
souhaite s’inscrire dans l’agenda événementiel pari-
sien. Il est le seul événement à faire une promotion 
nationale du Pays basque, de son économie, de sa 
culture, et de ses créateurs.

Les visiteurs, les exposants et les partenaires de ce 
salon peuvent en témoigner : Paris en mode basque 
offre une expérience émotionnelle, des rencontres, 
comme peu d’événements savent le proposer.

Cette évasion basque est organisée dans les locaux 
vastes et prestigieux de la mairie du 13e ; qui ac-
cueille, pour cette nouvelle édition, différents pôles 
dédiés au tourisme, à l’art de vivre, à la gastrono-
mie et à la culture.  
Autant d’espaces rendus dynamiques par des 
dizaines d’animations et par l’organisation d’un 
parcours ludique qui entraînera les visiteurs d’un 
thème à l’autre.  
S’ajouteront à ces installations la programmation 
de quelques temps forts tels que des colloques, des 
rencontres avec un réseau d’acteurs du dévelop-
pement économique et culturel de la région, une 
soirée de gala pour les partenaires, des concerts.

Paris en mode basque consiste à déplacer, pendant 
une petite semaine, un territoire dans un autre,

-  et de découvrir : une destination touristique, 
un territoire d’opportunités économiques, une 
culture ;

-  et d’échanger du savoir, des idées, des pro-
duits ;

-  et de rencontrer des passionnés et un réseau de 
professionnels qualifiés ;

-  enfin et surtout, de partager un moment d’au-
thentique convivialité. ■

Hirugarren edizio honekin, « Parise euskal mol-
dean » ekitaldiak Pariseko gertakarien egutegian 
sartu nahi du. Euskal Herriaren, bere ekonomia-
ren, bere kulturaren eta bere sortzaileen promozioa 
egiten duen Frantzia mailako gertakari bakarra da. 
Azoka honetako bisitariak, erakusketariak eta par-
taideak lekuko dira, « Parise euskal moldean »-ek 
biziki ekitaldi gutxik proposa ditzaketeen emozioak 
eta topaketak eskaintzen ditu. 

Euskal ihesaldi hau 13. barrutiko Herriko Etxeko 
gela handi eta ospetsuetan antolatua da. Edizio 
berri honentzat, turismoaren, bizitzeko antzearen, 
gastronomiaren eta kulturaren inguruko hainbat 
eragile gomitatuak izan dira. 
Animazio ugariek eta bisitaria gai batetik bestera 
eramanen duen ibilbide ludikoak eramusmahai 
horiek biziaraziko dituzte. 
Instalazio horietaz gain, hitzordu ezberdinak anto-
latuak izanen dira, hala nola kolokioak, topaketak 
eskualdeko garapen ekonomikoaren eta kultura-
laren eragile sare batekin, partaideendako besta 
handi bat, kontzertuak. 

« Parise euskal moldean »- en bidez, asteño batez, 
lurralde bat beste batera eramaten da,

-  eta eskualde turistiko bat, aukera ekonomikoak 
eskaintzen dituen lurralde bat, kultura bat 
deskubritzen dira ;

- jakitatea, ideiak eta produktuak trukatzen dira ;  
-  jende grinatsuak eta profesional kalifikatu 

batzuen sare bat ezagutzen da ; 
-  azkenik eta oroz gainetik, egiazko lagun arteko 

momentu goxo bat partekatzen da. ■



4 – paris en mode basque #2018

TOURISME – Turismoa

Avec les beaux jours qui arrivent, l’envie de bouger et de changer d’air se réveille ! Alors, faut-il le rappeler, 4h en TGV, 1h10 
par avion, c’est le temps qu’il faut pour quitter Paris et se retrouver à siroter un mojito basque face à l’océan ! Tentant, non ? 
Plus besoin d’attendre les grandes vacances pour passer en mode basque. Un pont, un week-end prolongé et voici la promesse 

d’un grand bol d’oxygène et de détente à portée de tous dès le printemps. Avec tous les avantages à la clé : le Pays basque rien que pour 
vous et des offres séjours à des tarifs préférentiels ! 

bienvenue au pays basque
week-ends, vacances, n’attendez pas l’été  

pour passer en mode basque ! 

AVRIL
❚ Foire au jambon, Bayonne
❚ Biltzar des écrivains, Sare
❚  Salon Côté Loisirs (nautique, jardin, gastronomie et bien- 

être), Hendaye
❚  Nafarroen Eguna (musique, danse) à Saint-Etienne de- 

Baïgorry
❚ Festival les beaux jours de la musique, Biarritz

MAI
❚ Bayonne fait le Pont
❚  Festival musical et littéraire d’Arnaga, Cambo-les-Bains
❚ Confrérie du Chipiron, Bidart
❚ Festival des Jours Heureux, Anglet
❚ Festival andalou, Saint-Jean-de-Luz
❚ Mai du Théâtre, Hendaye
❚ Festival des arts de la rue, Biarritz
❚ Les Belles Pages, Guéthary
❚ Festival de théâtre Mai en scène, Mauléon

JUIN 
❚ Fête de la cerise, Itxassou
❚ Wheels & Waves, Biarritz
❚  Fête Dieu à Hélette, Macaye, Mendionde, Saint-Esteben…
❚ Fête du axoa, Espelette
❚ Fêtes de la Saint-Jean, Saint-Jean-de-Luz
❚ Festival de musique Les Nocturnes de la Chambre d’Amour

quelques rendez-vous au printemps

On pourrait venir au Pays basque et passer 
son temps à faire la fête ! Spontanées ou 
organisées, de villages ou gastronomiques, 
grands festivals ou rendez-vous sportifs… 
Tout est prétexte à partager des moments de 
plaisirs simples ou d’émotion intense, à vivre 
de nouvelles rencontres, toute l’année. ■

pays basque en fêtes

©PierreCarton.com

©OT Bidart
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Dans ce vaste terrain de jeux qu’est le Pays basque, le mariage 
océan-montagne démultiplie les plaisirs ! Sportifs aguerris, jeunes 
aventuriers, amateurs de plein air ? Quel que soit votre niveau, en 
famille ou entre randonneurs expérimentés, la carte des possibles 
vous offrira de belles surprises. Des sites naturels d’exception, la 
corniche à Hendaye, le massif de la Rhune, les crêtes d’Iparla, 
la passerelle d’Holzarte, la Verna… À pied, en VTT, en vélo 
électrique ou à cheval, vous prendrez de la hauteur, vous emprun-
terez des sentiers pour accéder à des panoramas que vous n’auriez 
même pas imaginés vus de la route. ■

destination nature

Ici, on surfe toute l’année. Quelles que soient les conditions météo, 
il est toujours possible d’aller taquiner la vague sur l’un des trente 
spots de la côte basque. Les jours où l’océan affiche un calme 
plat ? Le paddle prend le relais ! Depuis plus d’un demi-siècle, 
le surf, ce sport-loisir impulsé par les Tontons surfeurs, est devenu 
un style de vie. On pratique le surf, on s’habille surf, on écoute 
de la musique surf, on lit surf… C’est le fameux aloha-spirit qui 
cohabite en harmonie avec les autres styles de vie. Sur la côte, le 
surf imprime sa marque ! ■

la glisse
c’est toute l’année

Né de la main, du génie et parfois même de la folie de l’Homme 
ou façonné et sculpté par la nature, le patrimoine basque vous 
invite à un voyage dans le temps. Villes d’art et d’histoire, cités 
corsaires, châteaux médiévaux ou néogothiques, maisons tradition-
nelles et bastides, grottes millénaires… Laissez-vivre la curiosité 
qui sommeille en vous. Et vos enfants vont adorer s’inscrire aux 
visites ludiques et jeux de pistes pensés spécialement pour eux. 
Vous verrez, ils seront fiers de partager leur savoir avec vous ! ■

le patrimoine 
pour les plus jeunes aussi

©Arnaga

©G.Arrieta

©JM.Decompte
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nature & résidence
une solution originale pour sa résidence secondaire

N
ature & résidence, précurseur sur le marché de la résidence secondaire accessible, développe depuis 2009 un concept 
immobilier et touristique qui séduit de plus en plus. En effet, devenir propriétaire d’une maison de vacances en pleine nature à 
un prix abordable est aujourd’hui une réalité. Le tout avec des services haut de gamme et des prestations de standing.

Le parc résidentiel de loisir (prl), une solution originale 
pour sa résidence secondaire.
À mi-chemin entre la maison de campagne, très coûteuse à entre-
tenir, et le mobile-home, qui manque d’espace pour des vacances 
prolongées, le prl apparaît comme une alternative accessible, 
pratique et originale pour les propriétaires en quête d’une rési-
dence secondaire.
Ce concept offre la possibilité d’acquérir un cottage en bois haut 
de gamme, de fabrication 100 % française, en pleine propriété 
foncière.

en quoi consiste le concept ?
Lors de l’acquisition d’un bien, l’acheteur devient propriétaire 
d’une résidence mais aussi de sa parcelle de terrain par acte nota-
rié sur un site entièrement aménagé : voies de circulation, espaces 
verts, parkings, salle de réunion, etc. Les parcs sont exclusivement 
composés de copropriétaires constitués en association syndicale 
libre et qui, elle-même, est propriétaire et gestionnaire de tous les 
bâtiments et espaces communs.

Parmi les nombreux avantages de ce concept, l’accès à de multi-
ples services tout au long de l’année. Au-delà de l’aménagement 
du parc, le propriétaire dispose d’une offre de service complète et 
permanente : gardiennage, piscines ou encore aires de jeux. 
Ainsi, le prl permet de profiter de sa résidence secondaire sans 
contraintes, à tout moment de l’année, en toute liberté.

Si le prl est un concept souvent mal identifié, il englobe deux 
systèmes de services et d’opérateurs tout à fait différents, ce qui 
peut semer le doute aurpès des propriétaires :

-  la location (prl hôtelier) : location d’une parcelle de terrain 
à l’année sur un terrain, de type camping, sur laquelle le 
locataire acquiert une habitation légère de loisir.

-  la propriété (prl à cession de parcelle) : le prl est entiè-
rement composé de propriétaires qui jouissent de tous les 
espaces et services.

nature & résidence développe ce second système de pro-
priété, très haut de gamme, éco-responsable et accessible. ■

le concept

©Nature et Résidence
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nature & résidence, installée à Anglet au Pays basque, 
appartient à un groupe dont les métiers sont le camping et la 
promotion immobilière.
Lorsque le groupe s’est lancé dans la promotion immobilière, la 
rencontre de ces deux activités a fait émerger la marque nature 
& résidence.
En effet, en expert du tourisme et de la promotion, ce groupe indé-
pendant et à taille humaine a su écouter ses vacanciers et entendre 
une demande, une attente qui ne trouvait pas de réponse : 
comment faire pour passer des vacances de façon plus indépen-
dante qu’au camping tout en profitant de services et en devenant 
propriétaire ?
C’est dans ce but que nature & résidence a été créée : 
répondre au besoin d’une large partie des familles, couples actifs 
ou retraités en leur proposant une option accessible, pratique et 
originale. ■

expert du tourisme 
et de la promotion

Depuis 2009, nature & résidence, développe des pro-
grammes résidentiels haut de gamme sur l’ensemble du territoire 
et s’entoure, pour chaque projet, de partenaires fiables, efficaces, 
afin de proposer des résidences secondaires durables, esthétiques, 
alliant qualité de la conception et confort moderne. 
Les prl nature & résidence sont de véritables ensembles 
de petites maisons dans la nature, livrés clés en main, prêts à 
habiter, offrant des services et du personnel.
Les projets sont à taille humaine et respectent l’intimité de chacun 
tout en favorisant le partage et l’échange avec les autres proprié-
taires mais aussi avec la population locale. ■

les projets

Notre philosophie est simple :
Proposer des biens 

abordables et qualitatifs 
en harmonie avec 

leur environnement.

www.natureetresidence.com

Domaine de la Grenatière – Méditerranée

Casa é Natura – Corse Domaine du Teno – Bretagne
©Nature et Résidence

©Nature et Résidence

©Nature et Résidence

©Nature et Résidence
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L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du 
Pays basque est l’organisation professionnelle des Cafés 
Hôtels Restaurants Discothèques.

L’umih Pays Basque accompagne au quotidien 700 entreprises, 
250 hôtels, 300 restaurants et 150 cafés du Pays basque.

L’umih Pays Basque :

❚  Informe et conseille ses adhérents dans les domaines juridique, 
fiscal, social, environnemental, ainsi que sur les probléma-
tiques d’emploi et de formation. Une de nos priorités est la 
formation. Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
centres de formation des jeunes du cfa – Centre de Forma-
tion des Apprentis – du Lycée Hôtelier de Biarritz et autres 
centres de formation. Notre branche umih formation 
dispense toutes les formations pour les chr.

❚  Représente et défend ses adhérents sur le secteur. La connais-
sance du terrain, des métiers et des enjeux du secteur ainsi que 
le nombre d’adhérents, confèrent à l’umih Pays Basque une 
voix forte et légitime pour défendre les intérêts de la profes-
sion. Principal porte-parole du secteur, l’umih se positionne 
comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et se bat 
pour faire valoir le poids économique du secteur chrd et 
pour une meilleure prise en compte des spécificités des profes-
sions qu’elle représente.

❚  Agit pour ses adhérents. L’umih Pays Basque représente ses 
établissements adhérents au sein de nombreuses instances éco-
nomiques, sociales, professionnelles – Préfecture, Sous-Préfec-
ture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Comité Départe-
mental du Tourisme, Conseil Général, Conseil Régional, les 
Mairies, les Offices du Tourisme, etc.

C’est l’ensemble de la profession qui bénéficie de nos actions. ■

umih pays basque
métiers et industries de l’hôtellerie

Jean-Pierre ISTRE
Président Départemental 

umih Pays Basque

www.umih-pays-basque.org©Damien Dohmen
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G îtes de france c’est avant tout la garantie de l’accueil convivial de ses propriétaires et la qualité de ses hébergements qui en a 
fait la 3e marque la plus connue des Français. 
En Pays basque, chaque maison est unique et leur histoire se décline harmonieusement dans la pierre et le bois. 

De délicieux moments de partage avec le propriétaire vous transporteront au cœur de notre cher pays. Vous deviendrez le plus basque 
des basques et le plus heureux des voyageurs le temps de votre séjour chez nous…

gîtes de france pays basque
faites une parenthèse numérique le temps des vacances

réservez votre séjour en pays basque

sur www.gites64.com 
ou resa@gites64.com
Tel : 05 59 11 20 64

La yourte de luxe Maitena à Arbonne, une parenthèse insolite et 
tout confort...
C’est au cœur d’un magnifique parc arboré et fleuri, en bordure 
d’un lac, que Daniel a choisi d’installer la yourte Maitena. Dès 
votre arrivée, la magie opère. Vous vous garez sur le parking de 
la maison d’hôtes Antzika, prenez la golfette ou le pédalo mis à 
votre disposition. Vos bagages vous sont portés jusqu’à la yourte. 
Parfaitement intégrée dans le décor avec sa belle toile grège, la 
yourte Maitena est un véritable cocon de douceur. Une armature 
en bois de mélèze, une isolation en laine de mouton, un parquet à 
l’ancienne, des baies vitrées ouvertes sur la nature, du linge de lit 
raffiné, ici l’insolite se marie avec le luxe. À l’extérieur, vous dispo-
sez d’une belle terrasse en bois. Un bassin de baignade privatif en 
béton ciré et des bains de soleil vous attendent pour vous ressour-
cer et profiter pleinement du cadre apaisant que vous offre le lieu. 
À l’occasion, vous verrez peut-être les pottoks et l’âne Marcel vous 
rendre visite. La nuit, les lumières extérieures et intérieures créent 
une atmosphère nouvelle et mystérieuse. ■

DES LIEUX D’EXCEPTION,  
POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Le gîte Behiagoitia à Sainte-Engrâce pour une digitale detox !
Une maison au charme d’antan, restaurée avec soin par Jean-
Pierre et Yolande... Laissez-vous conter l’histoire de cette province 
basque appelée la Soule.
Faites une halte dans la maison Behiagoitia, une invitation à vous 
ressourcer devant les panoramas époustouflants qui s’offrent à vous. 
Une invitation à vous replonger dans le temps et l’histoire de cette 
belle province de Soule, au travers des meubles et objets chinés 
avec soin par Yolande et Jean-Pierre. Dans un ensemble totalement 
remis au goût du jour, chaque objet a pris place et son histoire vous 
sera contée : tissus, dentelle, coffres, vêtements, la maison vous 
réserve plein de surprises. Dehors aussi une autre surprise : dans 
un secteur riche en gorges et pentes abruptes, votre gîte est entouré 
d’un terrain plat dans lequel vous pourrez vous allonger le temps 
d’une sieste. Vous n’aurez qu’une envie, y revenir ! ■ ©Gîtes de France

©Gîtes de France
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L’ÉCONOMIE BASQUE
UN TERRITOIRE OUVERT VERS LE MONDE

ACTUALITÉ – Aktualitatea

Si le Pays basque est connu et reconnu pour sa qualité et son 
cadre de vie exceptionnel, il est aussi admiré pour la vitalité 
de son économie et la grande variété de ses secteurs d’activité.

La dynamique entrepreneuriale de ce territoire est incarnée à la 
fois par des tpe, des pme mais aussi de grands groupes européens 
et internationaux (aéronautique, nautisme, textile, économie verte, 
textile, design, médical, ingénierie, industrie, transport...). Ce pa-
nel continue de s’agrandir puisque le nombre d’entreprises basques 
ne cesse de croître. Un effet amplifié par le grand nombre d’entre-
prises étrangères venues rejoindre ce territoire décidément attractif. 

Et l’emploi ? Lui aussi se porte très bien, même mieux qu’à l’échelle 
régionale et nationale.
Tous les indicateurs économiques semblent bien orientés et les chefs 
d’entreprise confirment ce climat de confiance.
Paris en mode basque est donc l’occasion pour les acteurs écono-
miques et les leaders d’opinion de la région de faire un point sur 
cette réussite basque. L’édition 2018 regroupe près de 50 chefs 
d’entreprise présents pour analyser la réussite des entrepreneurs 
au-delà des frontières ainsi que sur la terre d’innovation qu’est le 
Pays basque.

LE PAYS BASQUE,  
TERRE D’INNOVATION

La Région Nouvelle-Aquitaine représente 1/7e du terri- 
toire national, ce qui en fait la plus vaste des régions 
françaises : la 3e région économique. Parmi les territoires 
les plus attractifs, la Côte basque sort du lot grâce à son 
économie high tech et green tech, son art de vivre autour 
des sports de glisse et de son dynamisme lié à l’innova-
tion. Un potentiel qui lui vaut la renommée de Californie 
européenne. 
Le territoire voit émerger un réseau dynamique, économi-
quement fort, fait d’investisseurs, d’incubateurs, de pépi-
nières d’entreprises, d’accélérateurs et de studios start-up 
qui favorisent l’émergence des start-up et pme innovantes 
qui feront l’économie de demain.
Pour cette nouvelle édition, la part belle est faite aux 
innovations et leurs concepteurs présents sur le territoire. 
Notre ambition est d’activer une réelle dynamique posi-
tive entre la capitale et le Pays basque.
C’est pourquoi, cette année, cinq start-up, pré-sélec-
tionnées lors d’une soutenance courant février au Pays 
basque, présentent leur concept et rencontre les médias 
nationaux, entrepreneurs, investisseurs, incubateurs, 
accélérateurs, pépinières d’entreprises...
Cette journée s’organise en collaboration avec La Océan 
Tech, l’estia (École Supérieure des Technologies In-
dustrielles Avancées), le Crédit Agricole - Le Propulseur, 
le cabinet e&y ainsi que l’adi (l’Agence de Développe-
ment et d’Innovation).

L’économie basque est en bonne santé !
Un constat indéniable qui vaut au Pays basque d’être 
actif tout au long de l’année et de ne pas tomber dans 
l’écueil d’une région spécialisée dans le tourisme.
C’est sur cet équilibre entre industrie, entrepreneuriat 
et tourisme que l’événement Paris en mode basque met 
l’accent, en allant au-delà de ses frontières.

Ce zoom sur l’économie débutera par une analyse d’Eric 
Heyer – docteur ès sciences économiques, enseignant à 
Sciences Po Paris, directeur et également chercheur au 
sein de l’ofce – sur les conséquences des différentes  
réformes économiques établies pendant la première année 
du quinquennat Macron. 
Durant la seconde partie de cette journée, l’accent sera 
mis sur la réussite des Basques à l’étranger. Quelques 
expatriés remettront le pied à Paris et viendront témoigner 
de leur expérience. La culture basque aurait-elle facilité 
leur réussite ?

Plus de cinquante chefs d’entreprise basques et poids 
lourds de l’économie ont déjà répondu présents : 
Nature & Résidence, Sokoa, Traimeca Pyro, sis Sé-
curité, Transakauto, le Groupe Olano, emac, la cci 
Bayonne Pays basque, Extendam, Rom Sud Ouest, ainsi 
que l’association des femmes chefs d’entreprise « Diriger 
au Féminin »...

L’ÉCONOMIE BASQUE
ANALYSES & RENCONTRES



L’Aquitaine autrement  / Distinctly South and West

atlantica
éditeur à biarritz depuis 1983

La formidable richesse d’un territoire dans un beau 
livre gourmand et intelligent, mêlant savoir, plaisir 
et curiosités ! un portrait à la fois intime et pluriel 
de la région Nouvelle-aquitaine.

AvriL 2018

La première biographie exhaustive consacrée à 
duke Kahanamoku, nageur, médaillé aux Jeux 

olympiques (1912, 1920, 1924), surfeur et véri-
table icône hawaiienne : le « waterman » ultime, un 
être humain voué à toutes les pratiques océaniques.

AvriL 2018

Il fut l’un des couturiers les plus influents du 
xxe siècle, surnommé « le maître » ou encore 
« le couturier des couturiers ». Mais ce que 
l’on sait moins, c’est l’influence tenace de ses 
origines basques qui font l’âme de 
sa création...

AvriL 2018

L’histoire d’une vague de jeunes artistes 
toulousains qui prend d’assaut le top 50, 

les radios et les clubs de France, devenant la 
bande-son d’une génération entière et mar-
quant à jamais la culture populaire d’ici.

ActueLLement DiSponibLe

allons de l’autre côté ! passons la frontière ! 
Franchissons le pont d’Hendaye, qui enjambe 
la bidassoa, pour partir à la découverte d’un 

« autre » pays basque, un univers différent, où 
tout est plus grand et plus imposant !

ActueLLement DiSponibLe

www.atlantica.fr

retour sur le festival mythique sigma, explosif 
et avant-gardiste, qui secoua bordeaux dès 

1965 et fit de la belle endormie un terrain d’agi-
tation et d’expérimentations sans précédent. 

ActueLLement DiSponibLe
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Le groupe olano est né à Saint-Jean-de-Luz au Pays 
basque, et se déploie aujourd’hui sur toute l’Europe, avec 
notamment une plateforme à Wissous, comme base straté-

gique pour la région parisienne.
Ce pont entre Paris et le Pays basque, le groupe olano le 
développe au quotidien en puisant dans les valeurs fortes de la 
culture basque comme l’identité, la confiance, la convivialité, 
le sens des relations, l’authenticité et la valeur du travail, pour 
développer cette culture d’entreprise et ce dynamisme dans la mise 
en place de nouveaux projets autour de Paris, avec une équipe et 
une plateforme en constante évolution. 
À l’image des Basques, qui vivent à la fois dans la tradition et la 
modernité, le groupe olano est fier de ses racines et ouvert 
au développement.
 
C’est donc tout naturellement que nous nous associons à l’événe-
ment Paris en mode basque, pour la 3e année consécutive.

Fort de son identité familiale, le groupe olano est aujour- 
d’hui un acteur incontournable de la Supply Chain du froid, 
en tant que prestataire de services en Transport et Logistique, 
reconnu par sa marque corporative olano.
Le groupe est né sur le port de Saint-Jean-de-Luz par la filière 
des produits de la mer et a su se diversifier dans les filières des 
produits surgelés, produits frais et produits carnés, pour conjuguer 
au fil des ans croissance et indépendance. 
Aujourd’hui, le groupe olano offre une image résolument 
structurée et moderne, celle d’une entreprise pérenne qui aborde 
l’avenir avec sérénité. ■

Chiffres clés

❚ 350 M€ de chiffre d’affaires en 2017 ;
❚ 47 implantations en Europe ;
❚ une équipe de 2 300 personnes ;
❚ une flotte en propre de 1 000 véhicules ;
❚ 1 000 000 m3 (-20°C) ;
❚  300 000 m3 (+2°C à +14°C) d’entrepôts  

frigorifiques.

le groupe olano
une histoire de famille

Nicolas Olano – Sandra Olano – Jean-Michel Olanowww.groupe-olano.com

©Groupe Olano

©Groupe Olano
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sokoa
designed for work

S 
okoa a été créée à Hendaye à partir d’un projet de  
développement visant à contribuer à la création d’emplois en 
Pays basque tout en faisant appel à l’épargne populaire. 

sokoa compte aujourd’hui près de 1 000 actionnaires.
Depuis 1971, date de sa création, sokoa conjugue dynamique 
économique locale et coopération internationale. Au cœur d’un 
pôle de 800 emplois et 100 M€ de chiffre d’affaires, sokoa 
est la maison mère d’un groupe spécialisé dans l’équipement de 
bureau et d’espace collectif.

Localement, sokoa conçoit, développe, fabrique et propose  
ainsi une gamme complète de solutions d’assise au design  
contemporain. L’usine s’étend sur 27 000 m² de surface de 
production dans la zone industrielle des Joncaux. Chaque année, 
elle fabrique environ 450 000 sièges pour les expédier, au-delà du 
territoire national dans plus de 60 pays à travers le monde. 

Placer l’homme au centre de ses préoccupations, créer de l’emploi, 
améliorer en permanence la qualité de ses fabrications et respecter 
l’environnement sont les valeurs fondatrices auxquelles sokoa 
reste fidèle tout en faisant de sa culture d’entreprise son premier 
élément différenciateur. ■

Chiffres clés

❚ CA Groupe 2017: 100 M€ ;
❚ CA Sokoa 2017: 45,8 M€ ;
❚ Nombre de sièges vendus 2017: 450 000.

www.sokoa.com

©Sokoa

©Sokoa

©Sokoa
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afc promotion
plus belle ma ville

Votre Groupe est implanté à Bordeaux, Biarritz, Toulouse et 
Montpellier et plus récemment en Ile-de-France. Quelles réponses 
apportez-vous à chacun de ces territoires ?

Alexandra François-Cuxac : afc promotion est une société de 
promotion immobilière privée et indépendante spécialisée dans la 
réalisation et la commercialisation de maisons et d’appartements 
neufs. Nous sommes installés sur des terres d’excellence :
des métropoles d’avenir comme Bordeaux, Toulouse ou Mont-
pellier, et nouvellement en Ile-de-France ainsi que dans des zones 
littorales comme le bassin d’Arcachon ou la Côte Basque .
Notre offre permet à nos clients de vivre près des bassins d’emploi 
pour réduire la contrainte quotidienne des déplacements, faciliter 
la vie des enfants et des aînés, se rapprocher de tous les services. 
Notre différence, c’est aussi un engagement dans la santé et le 
bien-être, en traitant la qualité de l’air, l’eau, la lumière... couplé à 
la conception dans nos résidences d’espaces communs de partages 
culinaires, culturels ou de loisirs. 

Loren Oliver Dutour : Le Grand Sud-Ouest est notre terre d’ori-
gine, nous participons, avec nos partenaires, à son développement 
social, économique et durable. Notre Présidente, très attachée 
depuis longtemps à la préservation de l’intérêt général, pilote la 
création d’observatoires statistiques de l’habitat partout en France 
et préside actuellement la Fédération nationale des Promoteurs 
Immobiliers pour défendre les atouts du métier, les intérêts des 
clients et le développement des Territoires.

« Plus belle ma ville » traduit l’expression de l’ambition de AFC 
Promotion. Expliquez-nous. 

Alexandra François-Cuxac : « Plus belle ma ville » est l’expression 
d’une ambition claire. Celle de bâtir pour embellir nos villes. Par 
l’amour du produit, le goût de l’innovation et le niveau d’exigence 
élevé des équipes, nous nous engageons à bâtir un cadre de vie 
agréable et durable. Les besoins de nos clients sont au cœur de 
nos considérations, de l’étude d’un nouveau terrain à l’accom-
pagnement dans leur nouvel habitat. Au-delà, nous portons un 
soin particulier à anticiper et parfois à dépasser les besoins de nos 
acquéreurs, orientant notre approche vers davantage de service. 
Nous ne construisons pas pour habiter, nous aménageons pour 
mieux cohabiter.

la devise 
d′alexandra 

françois-cuxac :
« la ville est le seul être 

vivant capable de rajeunir 
vraiment », jacques attali

À l’occasion de Paris en mode basque, AFC Promotion est l’unique partenaire de l’exposition « ÉTÉ » de César Ancelle-
Hansen du 14 au 18 mars (Paris – Mairie 13e). 
Implantée notamment au Pays basque (Biarritz) – et plus largement dans le Sud-Ouest avec plus de 150 résidences réalisées –

la société AFC Promotion conçoit des espaces intérieurs de vie et de cohabitation qui conjuguent confort et valeur d’usage pour contri-
buer au bien-être durable et offrir une ville embellie. Rencontre avec deux femmes de caractère, engagées et emprunts de valeur fortes.
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Votre Groupe est implanté à 
Bordeaux, Biarritz, Toulouse et 
Montpellier et plus récemment en 
Île-de-France. Quelles réponses 
apportez-vous à chacun de ces 
territoires ?
Alexandra François-Cuxac : AFC 
Promotion est une société de 
promotion immobilière privée et 
indépendante spécialisée dans la 
réalisation et la commercialisation 
de maisons et d’appartements 
neufs. Nous sommes installés 
sur des terres d’excellence : 
des métropoles d’avenir comme 
Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, 
et nouvellement en Île-de-France 
ainsi que dans des zones littorales 
comme le bassin d’Arcachon ou la 
Côte Basque .
Notre offre permet à nos clients de 

AFC Promotion,  
25 ans de relation de proximité  
avec ses partenaires et ses clients
Bâtir pour embellir la ville, telle est l’ambition d’AFC Promotion,  

historiquement implantée dans le Sud-Ouest.
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Alexandra 
François-Cuxac 
Présidente d’AFC Promotion  
et Présidente de la Fédération  
des Promoteurs Immobiliers  

ENTRETIEN AVEC...

vivre près des bassins d’emploi 
pour réduire la contrainte 
quotidienne des déplacements, 
faciliter la vie des enfants et des 
aînés, se rapprocher de tous les 
services. Notre différence, c’est 
aussi un engagement dans la santé 
et le bien-être, en traitant la qualité 
de l’air, l’eau, la lumière… couplé à 
la conception dans nos résidences 
d’espaces communs de partages 
culinaires, culturels ou de loisirs. 
Loren Oliver Dutour : Le Grand Sud-
Ouest est notre terre d’origine, nous 
participons, avec nos partenaires, 
à son développement social, 
économique et durable. Notre 
Présidente, très attachée depuis 
longtemps à la préservation de 
l’intérêt général, pilote la création 
d’observatoires statistiques de 

La devise d’Alexandra François-Cuxac :  
« La ville est le seul être vivant capable  
de rajeunir vraiment », Jacques Attali.

l’habitat partout en France et 
préside actuellement la Fédération 
nationale des Promoteurs 
Immobiliers pour défendre les 
atouts du métier, les intérêts  
des clients et le développement  
des Territoires.
 
« Plus belle ma ville » traduit 
l’expression de l’ambition de AFC 
Promotion. Expliquez-nous.
Alexandra François-Cuxac :  
« Plus belle ma ville » est 
l’expression d’une ambition claire. 
Celle de bâtir pour embellir nos 
villes. Par l’amour du produit, le 

goût de l’innovation et le niveau 
d’exigence élevé des équipes, 
nous nous engageons à bâtir un 
cadre de vie agréable et durable.  
Les besoins de nos clients sont 
au cœur de nos considérations, 
de l’étude d’un nouveau terrain à 
l’accompagnement dans leur nouvel 
habitat. Au-delà, nous portons 
une soin particulier à anticiper 
et parfois à dépasser les besoins 
de nos acquéreurs, orientant 
notre approche vers davantage de 
service. Nous ne construisons pas 
pour habiter, nous aménageons 
pour mieux cohabiter. 
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Loren Oliver Dutour : Notre ADN, 
féminin, donne un regard particulier 
sur la ville, ses problématiques 
et sur les besoins auxquels doit 
répondre l’habitat d’aujourd’hui. 
Les fonctions quotidiennes sont nos 
préoccupations : l’arrière-cuisine, 
les repas dehors, l’entretien, le 
décloisonnement et la polyvalence 
des pièces. Nous rendons possible 
les souhaits de personnalisation  
de nos propriétaires et évitons avec 
nos architectes les pièges de la 
standardisation et de la monotonie. 
Alexandra François-Cuxac : 
Depuis 2017, signataire de la 
charte nationale «1 immeuble 
1 œuvre », nous nous sommes 
engagés à intégrer une œuvre d’art 
dans chaque nouvelle résidence 
d’habitation. L’initiative prend 
racine dans la conviction que l’art 
et l’architecture entretiennent une 
relation étroite et participent à 
révéler l’identité d’un quartier.

Pour les promoteurs, quels sont 
les enjeux de la ville de demain ?
Alexandra François-Cuxac : Notre 
secteur, celui de la promotion 
immobilière, est au carrefour de 
nombreux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques. Acteurs du 
changement et des transformations 
urbaines, les promoteurs doivent 
comprendre et s’approprier les 
grands bouleversements que 
connait actuellement notre société. 

BL15 – Campus Barrière - 15, place Barrière-de-Lombez à Toulouse : une signature 
architecturale innovante et remarquable ; toit habité avec vue sur les Pyrénées. 
Nombre de lots : 123 chambres étudiantes + 1 local commercial en pied d’immeuble. 
OECO Architectes.  Livraison : 31 juillet 2019. 
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Loren Oliver Dutour 
Directrice Régionale Occitanie 
chez AFC Promotion

La devise  
de Loren Oliver Dutour :  
« Je ne perds jamais, soit  

je gagne, soit j’apprends », 
Nelson Mandela. 

Résidence Foch - 48, avenue Foch à Biarritz : une résidence connectée et au 
confort haut de gamme. Nombre de lots : 19 + 4 bureaux. Typologies : 7T2 / 5T3 /7T4.  
Architecte : Didier Sarraute. Livraison : 1er trimestre 2019.

46 West – 46, Chemin de Ferro Lébrès à Toulouse : des logements fonctionnels avec 
double orientation ; chaque appartement s’ouvre sur un espace extérieur. Nombre de 
lots : 28. Typologies : 3T2 et 25T3. Alliages Architectes. Livraison : 31 décembre 2019. 

La révolution digitale par exemple 
transforme les espaces urbains, 
en créant de nouveaux services et 
usages, toujours plus performants 
et connectés. 
En 2018, la FPI invite les 
promoteurs immobiliers à se 
mobiliser autour de la ville éco-
intelligente. L’éco-intelligence, 
c’est une philosophie et un process 
inclusif, respectueux et soutenable. 
Elle intègre les grandes mutations, 
mobilise les énergies et les 
innovations au service de cadres 
de vie résolument bienveillants, 
confortables, agiles, connectés, 
responsables… et avant tout 
humains. 
En prise avec le réel, les habitants 
et les territoires, les promoteurs 
ont aussi l’impérieuse nécessité 
d’anticiper et accompagner 
les nouveaux modes de vie, les 
nouveaux modèles d’aménagement, 
les nouveaux espaces, les nouveaux 
services, les nouvelles attentes des 
habitants.
Les enjeux de la ville de 
demain sont donc au cœur des 
préoccupations de la promotion 
immobilière et leur bonne 

compréhension conditionnera le 
succès d’une filière économique  
qui pèse près de 33 Mds d’€ de 
chiffre d’affaires et emploie plus  
d’1 million et demi de personnes.

Quels impacts ont ces enjeux sur 
vos métiers ? 
Alexandra François-Cuxac : 
Nos métiers sont naturellement 
concernés par ces mutations et 
doivent s’adapter en permanence, 
parfois aussi se réinventer. Les 
besoins en matière de bureaux, 
de commerces, de logements ont 
évolués. Les nouveaux modes de 
vie, l’exigence de bien-être ainsi 
que le désir de recréer du lien social 
se traduisent dans la construction : 
mixité sociale et fonctionnelle, 
espaces partagés, habitat 
modulable, évolutif….Et enfin,  
face aux changements climatiques, 
le respect de l’environnement et 
sa préservation durable impactent 
la façon dont l’habitat est pensé : 
insertion urbaine éco-responsable, 
gestion efficiente de l’énergie…
Loren Oliver Dutour : La révolution 
numérique est une réalité pour les 
promoteurs. Toute une génération 
d’entreprises et de nouveaux 
métiers est en train de naître autour 
de cette révolution numérique dans 
le secteur de l’immobilier ; la FPI 
y est attentive dès lors que ces 
nouveaux services répondent aux 
attentes exprimées des usagers 

À l’occasion de la 4e édition du 
Prix de la Femme d’Influence, 
Alexandra François-Cuxac, 
première femme présidente de 
la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers, a reçu le Prix 
2017 de la Femme d’Influence 
économique.
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ou même anticipent les futurs 
comportements.

Quelle est votre approche du 
marché de l’immobilier résidentiel ?
Loren Oliver Dutour : Le niveau 
d’exigence de notre Présidente 
Alexandra François-Cuxac est élevé 
et elle a su donner une véritable 
identité au Groupe. Nous mettons 
l’humain au cœur de notre métier et 
de nos réflexions ce qui nous donne 
un regard particulier sur la ville, ses 
problématiques et sur les besoins 
auxquels doit répondre l’habitat. 
Nous participons chaque jour au 
développement de notre Métropole 
en accompagnant les acteurs 
locaux dans la transformation  
du territoire. 

entretien avec…

Alexandra François-Cuxac
Présidente d’afc promotion et 
Présidente de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers
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Votre Groupe est implanté à 
Bordeaux, Biarritz, Toulouse et 
Montpellier et plus récemment en 
Île-de-France. Quelles réponses 
apportez-vous à chacun de ces 
territoires ?
Alexandra François-Cuxac : AFC 
Promotion est une société de 
promotion immobilière privée et 
indépendante spécialisée dans la 
réalisation et la commercialisation 
de maisons et d’appartements 
neufs. Nous sommes installés 
sur des terres d’excellence : 
des métropoles d’avenir comme 
Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, 
et nouvellement en Île-de-France 
ainsi que dans des zones littorales 
comme le bassin d’Arcachon ou la 
Côte Basque .
Notre offre permet à nos clients de 

AFC Promotion,  
25 ans de relation de proximité  
avec ses partenaires et ses clients
Bâtir pour embellir la ville, telle est l’ambition d’AFC Promotion,  

historiquement implantée dans le Sud-Ouest.

©
 D

R

Alexandra 
François-Cuxac 
Présidente d’AFC Promotion  
et Présidente de la Fédération  
des Promoteurs Immobiliers  

ENTRETIEN AVEC...

vivre près des bassins d’emploi 
pour réduire la contrainte 
quotidienne des déplacements, 
faciliter la vie des enfants et des 
aînés, se rapprocher de tous les 
services. Notre différence, c’est 
aussi un engagement dans la santé 
et le bien-être, en traitant la qualité 
de l’air, l’eau, la lumière… couplé à 
la conception dans nos résidences 
d’espaces communs de partages 
culinaires, culturels ou de loisirs. 
Loren Oliver Dutour : Le Grand Sud-
Ouest est notre terre d’origine, nous 
participons, avec nos partenaires, 
à son développement social, 
économique et durable. Notre 
Présidente, très attachée depuis 
longtemps à la préservation de 
l’intérêt général, pilote la création 
d’observatoires statistiques de 

La devise d’Alexandra François-Cuxac :  
« La ville est le seul être vivant capable  
de rajeunir vraiment », Jacques Attali.

l’habitat partout en France et 
préside actuellement la Fédération 
nationale des Promoteurs 
Immobiliers pour défendre les 
atouts du métier, les intérêts  
des clients et le développement  
des Territoires.
 
« Plus belle ma ville » traduit 
l’expression de l’ambition de AFC 
Promotion. Expliquez-nous.
Alexandra François-Cuxac :  
« Plus belle ma ville » est 
l’expression d’une ambition claire. 
Celle de bâtir pour embellir nos 
villes. Par l’amour du produit, le 

goût de l’innovation et le niveau 
d’exigence élevé des équipes, 
nous nous engageons à bâtir un 
cadre de vie agréable et durable.  
Les besoins de nos clients sont 
au cœur de nos considérations, 
de l’étude d’un nouveau terrain à 
l’accompagnement dans leur nouvel 
habitat. Au-delà, nous portons 
une soin particulier à anticiper 
et parfois à dépasser les besoins 
de nos acquéreurs, orientant 
notre approche vers davantage de 
service. Nous ne construisons pas 
pour habiter, nous aménageons 
pour mieux cohabiter. 
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Loren Oliver Dutour : Notre ADN, 
féminin, donne un regard particulier 
sur la ville, ses problématiques 
et sur les besoins auxquels doit 
répondre l’habitat d’aujourd’hui. 
Les fonctions quotidiennes sont nos 
préoccupations : l’arrière-cuisine, 
les repas dehors, l’entretien, le 
décloisonnement et la polyvalence 
des pièces. Nous rendons possible 
les souhaits de personnalisation  
de nos propriétaires et évitons avec 
nos architectes les pièges de la 
standardisation et de la monotonie. 
Alexandra François-Cuxac : 
Depuis 2017, signataire de la 
charte nationale «1 immeuble 
1 œuvre », nous nous sommes 
engagés à intégrer une œuvre d’art 
dans chaque nouvelle résidence 
d’habitation. L’initiative prend 
racine dans la conviction que l’art 
et l’architecture entretiennent une 
relation étroite et participent à 
révéler l’identité d’un quartier.

Pour les promoteurs, quels sont 
les enjeux de la ville de demain ?
Alexandra François-Cuxac : Notre 
secteur, celui de la promotion 
immobilière, est au carrefour de 
nombreux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques. Acteurs du 
changement et des transformations 
urbaines, les promoteurs doivent 
comprendre et s’approprier les 
grands bouleversements que 
connait actuellement notre société. 

BL15 – Campus Barrière - 15, place Barrière-de-Lombez à Toulouse : une signature 
architecturale innovante et remarquable ; toit habité avec vue sur les Pyrénées. 
Nombre de lots : 123 chambres étudiantes + 1 local commercial en pied d’immeuble. 
OECO Architectes.  Livraison : 31 juillet 2019. 
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Loren Oliver Dutour 
Directrice Régionale Occitanie 
chez AFC Promotion

La devise  
de Loren Oliver Dutour :  
« Je ne perds jamais, soit  

je gagne, soit j’apprends », 
Nelson Mandela. 

Résidence Foch - 48, avenue Foch à Biarritz : une résidence connectée et au 
confort haut de gamme. Nombre de lots : 19 + 4 bureaux. Typologies : 7T2 / 5T3 /7T4.  
Architecte : Didier Sarraute. Livraison : 1er trimestre 2019.

46 West – 46, Chemin de Ferro Lébrès à Toulouse : des logements fonctionnels avec 
double orientation ; chaque appartement s’ouvre sur un espace extérieur. Nombre de 
lots : 28. Typologies : 3T2 et 25T3. Alliages Architectes. Livraison : 31 décembre 2019. 

La révolution digitale par exemple 
transforme les espaces urbains, 
en créant de nouveaux services et 
usages, toujours plus performants 
et connectés. 
En 2018, la FPI invite les 
promoteurs immobiliers à se 
mobiliser autour de la ville éco-
intelligente. L’éco-intelligence, 
c’est une philosophie et un process 
inclusif, respectueux et soutenable. 
Elle intègre les grandes mutations, 
mobilise les énergies et les 
innovations au service de cadres 
de vie résolument bienveillants, 
confortables, agiles, connectés, 
responsables… et avant tout 
humains. 
En prise avec le réel, les habitants 
et les territoires, les promoteurs 
ont aussi l’impérieuse nécessité 
d’anticiper et accompagner 
les nouveaux modes de vie, les 
nouveaux modèles d’aménagement, 
les nouveaux espaces, les nouveaux 
services, les nouvelles attentes des 
habitants.
Les enjeux de la ville de 
demain sont donc au cœur des 
préoccupations de la promotion 
immobilière et leur bonne 

compréhension conditionnera le 
succès d’une filière économique  
qui pèse près de 33 Mds d’€ de 
chiffre d’affaires et emploie plus  
d’1 million et demi de personnes.

Quels impacts ont ces enjeux sur 
vos métiers ? 
Alexandra François-Cuxac : 
Nos métiers sont naturellement 
concernés par ces mutations et 
doivent s’adapter en permanence, 
parfois aussi se réinventer. Les 
besoins en matière de bureaux, 
de commerces, de logements ont 
évolués. Les nouveaux modes de 
vie, l’exigence de bien-être ainsi 
que le désir de recréer du lien social 
se traduisent dans la construction : 
mixité sociale et fonctionnelle, 
espaces partagés, habitat 
modulable, évolutif….Et enfin,  
face aux changements climatiques, 
le respect de l’environnement et 
sa préservation durable impactent 
la façon dont l’habitat est pensé : 
insertion urbaine éco-responsable, 
gestion efficiente de l’énergie…
Loren Oliver Dutour : La révolution 
numérique est une réalité pour les 
promoteurs. Toute une génération 
d’entreprises et de nouveaux 
métiers est en train de naître autour 
de cette révolution numérique dans 
le secteur de l’immobilier ; la FPI 
y est attentive dès lors que ces 
nouveaux services répondent aux 
attentes exprimées des usagers 

À l’occasion de la 4e édition du 
Prix de la Femme d’Influence, 
Alexandra François-Cuxac, 
première femme présidente de 
la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers, a reçu le Prix 
2017 de la Femme d’Influence 
économique.
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ou même anticipent les futurs 
comportements.

Quelle est votre approche du 
marché de l’immobilier résidentiel ?
Loren Oliver Dutour : Le niveau 
d’exigence de notre Présidente 
Alexandra François-Cuxac est élevé 
et elle a su donner une véritable 
identité au Groupe. Nous mettons 
l’humain au cœur de notre métier et 
de nos réflexions ce qui nous donne 
un regard particulier sur la ville, ses 
problématiques et sur les besoins 
auxquels doit répondre l’habitat. 
Nous participons chaque jour au 
développement de notre Métropole 
en accompagnant les acteurs 
locaux dans la transformation  
du territoire. 

entretien avec…

Loren Oliver Dutour
Directrice Régionale Occitanie 
chez afc promotion

À l’occasion de la 4e édition du 
Prix de la Femme d’Influence, 
Alexandra François-Cuxac, pre-
mière femme présidente de la Fédé-
ration des Promoteurs Immobiliers, 
a reçu le Prix 2017 de la Femme 
d’Influence économique.

©D.R

©D.R

www.afc-promotion.fr
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reportage – Erreportaia

Loren Oliver Dutour : Notre ADN, féminin, donne un regard 
particulier sur la ville, ses problématiques et sur les besoins 
auxquels doit répondre l’habitat d’aujourd’hui. Les fonctions 
quotidiennes sont nos préoccupations : l’arrière-cuisine, les repas 
dehors, l’entretien, le décloisonnement et la polyvalence des 
pièces. Nous rendons possible les souhaits de personnalisation de 
nos propriétaires et évitons avec nos architectes les pièges de la 
standardisation et de la monotonie. 

Alexandra François-Cuxac : Depuis 2017, signataire de la charte 
nationale «1 immeuble1 œuvre », nous nous sommes engagés à 
intégrer une œuvre d’art dans chaque nouvelle résidence d’ha-
bitation. L’initiative prend racine dans la conviction que l’art et 
l’architecture entretiennent une relation étroite et participent à 
révéler l’identité d’un quartier.

Pour les promoteurs, quels sont les enjeux de la ville de demain ? 

Alexandra François-Cuxac : Notre secteur, celui de la promotion 
immobilière, est au carrefour de nombreux enjeux environne-
mentaux, sociaux et économiques. Acteurs du changement et des 
transformations urbaines, les promoteurs doivent comprendre et 
s’approprier les grands bouleversements que connait actuellement 
notre société. La révolution digitale par exemple transforme les 
espaces urbains, en créant de nouveaux services et usages, toujours 
plus performants et connectés.
En 2018, la FPI invite les promoteurs immobiliers à se mobiliser 
autour de la ville éco-intelligente. L’éco-intelligence, c’est une 
philosophie et un process inclusif, respectueux et soutenable. Elle 
intègre les grandes mutations, mobilise les énergies et les innova-
tions au service de cadres de vie résolument bienveillants, confor-
tables, agiles, connectés, responsables... et avant tout humains.
En prise avec le réel, les habitants et les territoires, les promoteurs 
ont aussi l’impérieuse nécessité d’anticiper et accompagner les 
nouveaux modes de vie, les nouveaux modèles d’aménagement, les 
nouveaux espaces, les nouveaux services, les nouvelles attentes des 
habitants.
Les enjeux de la ville de demain sont donc au cœur des préoccu-
pations de la promotion immobilière et leur bonne compréhension 
conditionnera le succès d’une filière économique qui pèse près de 
33 Mds d’€ de chiffre d’affaires et emploie plus d’1 million et 
demi de personnes.

Quels impacts ont ces enjeux sur vos métiers ?

Alexandra François-Cuxac : Nos métiers sont naturellement 
concernés par ces mutations et doivent s’adapter en permanence, 
parfois aussi se réinventer. Les besoins en matière de bureaux,
de commerces, de logements ont évolué. Les nouveaux modes de 
vie, l’exigence de bien-être ainsi que le désir de recréer du lien 
social se traduisent dans la construction : mixité sociale et fonction-
nelle, espaces partagés, habitat modulable, évolutif... Et enfin,
face aux changements climatiques, le respect de l’environnement et
sa préservation durable impactent la façon dont l’habitat est pensé : 
insertion urbaine éco-responsable, gestion efficiente de l’énergie... 

Loren Oliver Dutour : La révolution numérique est une réalité 
pour les promoteurs. Toute une génération d’entreprises et de 
nouveaux métiers est en train de naître autour de cette révolution 
numérique dans le secteur de l’immobilier ; la FPI y est attentive 
dès lors que ces nouveaux services répondent aux attentes expri-
mées des usagers ou même anticipent les futurs comportements.

Quelle est votre approche du marché de l’immobilier résidentiel ? 

Loren Oliver Dutour : Le niveau d’exigence de notre Présidente 
Alexandra François-Cuxac est élevé et elle a su donner une 
véritable identité au Groupe. Nous mettons l’humain au cœur de 
notre métier et de nos réflexions ce qui nous donne un regard par-
ticulier sur la ville, ses problématiques et sur les besoins auxquels 
doit répondre l’habitat. Nous participons chaque jour au dévelop-
pement de notre métropole en accompagnant les acteurs locaux 
dans la transformation du territoire. ■

la devise 
de loren oliver dutour :

« je ne perds jamais, soit je 
gagne, soit j'apprends », 

 nelson mandela

Les Arènes – 4, Avenue du Cardonal Lavignerie à Bayonne : une nouvelle adresse dans un 
quartier prisé ; une co-propriété à taille humaine. Nombre de lots : 10. Typologies : du T2 au T4. 
Architecte : Sonia Arana. Livraison : 2e trimestre 2018.

Résidence Foch - 48, avenue Foch à Biarritz : une résidence connectée et au 
confort haut de gamme. Nombre de lots : 19 + 4 bureaux. Typologies : 7T2 / 
5T3 /7T4. Architecte : Didier Sarraute. Livraison : 1er trimestre 2019.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Votre Groupe est implanté à 
Bordeaux, Biarritz, Toulouse et 
Montpellier et plus récemment en 
Île-de-France. Quelles réponses 
apportez-vous à chacun de ces 
territoires ?
Alexandra François-Cuxac : AFC 
Promotion est une société de 
promotion immobilière privée et 
indépendante spécialisée dans la 
réalisation et la commercialisation 
de maisons et d’appartements 
neufs. Nous sommes installés 
sur des terres d’excellence : 
des métropoles d’avenir comme 
Bordeaux, Toulouse ou Montpellier, 
et nouvellement en Île-de-France 
ainsi que dans des zones littorales 
comme le bassin d’Arcachon ou la 
Côte Basque .
Notre offre permet à nos clients de 

AFC Promotion,  
25 ans de relation de proximité  
avec ses partenaires et ses clients
Bâtir pour embellir la ville, telle est l’ambition d’AFC Promotion,  

historiquement implantée dans le Sud-Ouest.

©
 D

R

Alexandra 
François-Cuxac 
Présidente d’AFC Promotion  
et Présidente de la Fédération  
des Promoteurs Immobiliers  

ENTRETIEN AVEC...

vivre près des bassins d’emploi 
pour réduire la contrainte 
quotidienne des déplacements, 
faciliter la vie des enfants et des 
aînés, se rapprocher de tous les 
services. Notre différence, c’est 
aussi un engagement dans la santé 
et le bien-être, en traitant la qualité 
de l’air, l’eau, la lumière… couplé à 
la conception dans nos résidences 
d’espaces communs de partages 
culinaires, culturels ou de loisirs. 
Loren Oliver Dutour : Le Grand Sud-
Ouest est notre terre d’origine, nous 
participons, avec nos partenaires, 
à son développement social, 
économique et durable. Notre 
Présidente, très attachée depuis 
longtemps à la préservation de 
l’intérêt général, pilote la création 
d’observatoires statistiques de 

La devise d’Alexandra François-Cuxac :  
« La ville est le seul être vivant capable  
de rajeunir vraiment », Jacques Attali.

l’habitat partout en France et 
préside actuellement la Fédération 
nationale des Promoteurs 
Immobiliers pour défendre les 
atouts du métier, les intérêts  
des clients et le développement  
des Territoires.
 
« Plus belle ma ville » traduit 
l’expression de l’ambition de AFC 
Promotion. Expliquez-nous.
Alexandra François-Cuxac :  
« Plus belle ma ville » est 
l’expression d’une ambition claire. 
Celle de bâtir pour embellir nos 
villes. Par l’amour du produit, le 

goût de l’innovation et le niveau 
d’exigence élevé des équipes, 
nous nous engageons à bâtir un 
cadre de vie agréable et durable.  
Les besoins de nos clients sont 
au cœur de nos considérations, 
de l’étude d’un nouveau terrain à 
l’accompagnement dans leur nouvel 
habitat. Au-delà, nous portons 
une soin particulier à anticiper 
et parfois à dépasser les besoins 
de nos acquéreurs, orientant 
notre approche vers davantage de 
service. Nous ne construisons pas 
pour habiter, nous aménageons 
pour mieux cohabiter. 
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Loren Oliver Dutour : Notre ADN, 
féminin, donne un regard particulier 
sur la ville, ses problématiques 
et sur les besoins auxquels doit 
répondre l’habitat d’aujourd’hui. 
Les fonctions quotidiennes sont nos 
préoccupations : l’arrière-cuisine, 
les repas dehors, l’entretien, le 
décloisonnement et la polyvalence 
des pièces. Nous rendons possible 
les souhaits de personnalisation  
de nos propriétaires et évitons avec 
nos architectes les pièges de la 
standardisation et de la monotonie. 
Alexandra François-Cuxac : 
Depuis 2017, signataire de la 
charte nationale «1 immeuble 
1 œuvre », nous nous sommes 
engagés à intégrer une œuvre d’art 
dans chaque nouvelle résidence 
d’habitation. L’initiative prend 
racine dans la conviction que l’art 
et l’architecture entretiennent une 
relation étroite et participent à 
révéler l’identité d’un quartier.

Pour les promoteurs, quels sont 
les enjeux de la ville de demain ?
Alexandra François-Cuxac : Notre 
secteur, celui de la promotion 
immobilière, est au carrefour de 
nombreux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques. Acteurs du 
changement et des transformations 
urbaines, les promoteurs doivent 
comprendre et s’approprier les 
grands bouleversements que 
connait actuellement notre société. 

BL15 – Campus Barrière - 15, place Barrière-de-Lombez à Toulouse : une signature 
architecturale innovante et remarquable ; toit habité avec vue sur les Pyrénées. 
Nombre de lots : 123 chambres étudiantes + 1 local commercial en pied d’immeuble. 
OECO Architectes.  Livraison : 31 juillet 2019. 
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Loren Oliver Dutour 
Directrice Régionale Occitanie 
chez AFC Promotion

La devise  
de Loren Oliver Dutour :  
« Je ne perds jamais, soit  

je gagne, soit j’apprends », 
Nelson Mandela. 

Résidence Foch - 48, avenue Foch à Biarritz : une résidence connectée et au 
confort haut de gamme. Nombre de lots : 19 + 4 bureaux. Typologies : 7T2 / 5T3 /7T4.  
Architecte : Didier Sarraute. Livraison : 1er trimestre 2019.

46 West – 46, Chemin de Ferro Lébrès à Toulouse : des logements fonctionnels avec 
double orientation ; chaque appartement s’ouvre sur un espace extérieur. Nombre de 
lots : 28. Typologies : 3T2 et 25T3. Alliages Architectes. Livraison : 31 décembre 2019. 

La révolution digitale par exemple 
transforme les espaces urbains, 
en créant de nouveaux services et 
usages, toujours plus performants 
et connectés. 
En 2018, la FPI invite les 
promoteurs immobiliers à se 
mobiliser autour de la ville éco-
intelligente. L’éco-intelligence, 
c’est une philosophie et un process 
inclusif, respectueux et soutenable. 
Elle intègre les grandes mutations, 
mobilise les énergies et les 
innovations au service de cadres 
de vie résolument bienveillants, 
confortables, agiles, connectés, 
responsables… et avant tout 
humains. 
En prise avec le réel, les habitants 
et les territoires, les promoteurs 
ont aussi l’impérieuse nécessité 
d’anticiper et accompagner 
les nouveaux modes de vie, les 
nouveaux modèles d’aménagement, 
les nouveaux espaces, les nouveaux 
services, les nouvelles attentes des 
habitants.
Les enjeux de la ville de 
demain sont donc au cœur des 
préoccupations de la promotion 
immobilière et leur bonne 

compréhension conditionnera le 
succès d’une filière économique  
qui pèse près de 33 Mds d’€ de 
chiffre d’affaires et emploie plus  
d’1 million et demi de personnes.

Quels impacts ont ces enjeux sur 
vos métiers ? 
Alexandra François-Cuxac : 
Nos métiers sont naturellement 
concernés par ces mutations et 
doivent s’adapter en permanence, 
parfois aussi se réinventer. Les 
besoins en matière de bureaux, 
de commerces, de logements ont 
évolués. Les nouveaux modes de 
vie, l’exigence de bien-être ainsi 
que le désir de recréer du lien social 
se traduisent dans la construction : 
mixité sociale et fonctionnelle, 
espaces partagés, habitat 
modulable, évolutif….Et enfin,  
face aux changements climatiques, 
le respect de l’environnement et 
sa préservation durable impactent 
la façon dont l’habitat est pensé : 
insertion urbaine éco-responsable, 
gestion efficiente de l’énergie…
Loren Oliver Dutour : La révolution 
numérique est une réalité pour les 
promoteurs. Toute une génération 
d’entreprises et de nouveaux 
métiers est en train de naître autour 
de cette révolution numérique dans 
le secteur de l’immobilier ; la FPI 
y est attentive dès lors que ces 
nouveaux services répondent aux 
attentes exprimées des usagers 

À l’occasion de la 4e édition du 
Prix de la Femme d’Influence, 
Alexandra François-Cuxac, 
première femme présidente de 
la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers, a reçu le Prix 
2017 de la Femme d’Influence 
économique.
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ou même anticipent les futurs 
comportements.

Quelle est votre approche du 
marché de l’immobilier résidentiel ?
Loren Oliver Dutour : Le niveau 
d’exigence de notre Présidente 
Alexandra François-Cuxac est élevé 
et elle a su donner une véritable 
identité au Groupe. Nous mettons 
l’humain au cœur de notre métier et 
de nos réflexions ce qui nous donne 
un regard particulier sur la ville, ses 
problématiques et sur les besoins 
auxquels doit répondre l’habitat. 
Nous participons chaque jour au 
développement de notre Métropole 
en accompagnant les acteurs 
locaux dans la transformation  
du territoire. 

©D.R ©D.R
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animation – Animazioa

césar anselle hansen
une exposition #enmodebasque

la culture en plus !

C O M M U N I C A T I O N

atlanticacommunication.com

César Ancelle-Hansen est
médecin urgentiste, surfeur et
photographe.

Originaire du nord de la
France, il pratique la photogra-
phie depuis une quinzaine
d’années.

Arrivé à Biarritz en 2001,
ce jeune talent est intéressé par
la vie estivale et d’une manière
plus générale par la Côte
basque. Il travaille aussi bien le
numérique que l’argentique.

Son authentique sens du cadre
et de la composition lui permet 
de restituer le monde balnéaire 
autour de lui, sans se départir 
d’un goût certain pour l’insolite.
Il sublime le beau comme le laid
et on adore ça.
Il retrouve ses photos dans de
nombreux magazines et sur leurs
sites, comme Vogue, Air France
Madame, Hotdogger, Spray et
bien d’autres.
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été
une exposition  de

César Ancelle-Hansen

Du 14 Au 18 mArs 2018 • De 10H à 21H
pAris •  mAirie Du 13e • plACe D'itAlie

Métro Place d' ItalIe – l Ignes 5, 6 et 7

dans le cadre de l'évèneMent « paris en mode basque »

avec le soutIen de
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création – Sorkuntza

assiette
& compagnie
Béatrice dessine elle-même ses 
créations d’art de la table, de services 
de porcelaine made in France, des 
collections d’assiettes et de plats et 
bien sûr des tasses froissées. 

www.assietteetcompagnie.com 

lorea 
bijou basque
À la fois précieux, fantaisistes, chics 
et uniques, ces bijoux originaux 
faits de modernité d’élégance et des 
pierres précieuses sont enclins de 
tradition et de modernité.

www.lorea.fr

bayadera
Créateur d’accessoires et de vête-
ments fabriqués en France et inspirés 
de l’élégance décontractée qui fait le 
succès de Biarritz, bayadera revi-
site les traditionnelles toiles basques 
et d’autres matières authentiques dans 
l’univers de la mode contemporaine.

www.bayadera.fr

mood-eh
mood-eh c’est la marque des 
femmes qui osent ! On peut oser s’ha-
biller avec chic et élégance, en étant 
différente et unique ! Une marque 
made in Pays basque, des deux côtés 
de la frontière, et qui réalise le rêve 
des femmes sur-mesure.

www.mood-eh.com

by-fanfan
Artiste plasticienne, Fanfan crée son 
premier bijou basque en 2015. 
Un bijou porteur de valeurs fortes, 
qui dure dans le temps, et fondé sur 
ses propres souvenirs d’enfance : le 
béret, l’espadrille, la plage, etc.

www.by-fanfan.com

nappe
végétale
Christine Bruniau crée des textiles 
avec des photos brutes, sans aucune 
retouche, des angles de vue uniques et 
une explosion de couleurs. Des acces-
soires qui se déclinent pour décorer 
en toute originalité votre intérieur.

www.nappevegetale.com

des créateurs à découvrir
héritage, tradition & modernité

Makhila, espadrilles, linge basque, autant de fleurons de 
l’artisanat que l’on ne trouve qu’au Pays basque. Mais 
si les générations passent, les savoir-faire demeurent. 

Seules les créations évoluent ! Une vague de jeunes artisans- 
créateurs talentueux s’est emparée de cet héritage et a laissé libre 

cours à leur inspiration. Une effervescence de talents que l’on 
retrouve dans la décoration, les arts de la table, les bijoux et acces-
soires, le prêt-à-porter #enmodebasque.
Tous sont présents pour présenter et faire découvrir univers et 
créations tous les jours de 10h à 21h30 à la mairie du 13e. ■
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louise 
bougie
Bougies, diffuseurs, parfums solides, 
des senteurs tout droit venues du 
Pays basque, réalisés en cire végé-
tale et coton. Il y a comme un air de 
vacances à la maison !

www.louise-bougie.com 

atelier
etienne bois
Formé aux techniques d’excellence 
chez les Compagnons, Etienne 
retranscrit sa passion des savoir-faire 
traditionnels et des matières d’excep-
tion dans des créations à l’esthétique 
sobre et épurée.

www.atelier-etiennebois.fr

mou 
sunglasses
mou est une marque de lunettes en 
bois fabriquées à la main, installée à 
Biarritz. C’est la culture d’un design 
unique, basé sur une approche écolo-
gique et durable.

www.mou-sunglasses.com

katxi 
klothing
C’est la marque de prêt-à-porter de 
Saint-Jean-de-Luz, créée par deux 
copains d’enfance, qui révèle à travers 
ses collections une vision moderniste 
du style basque et branché.

www.katxiklothing.com

beti haizean
by nicolas olano

Une marque de prêt-à-porter destinée 
exclusivement à la gent masculine, 
dans le style business et casual ; et 
véhicule des valeurs fortes, celles 
de ses fondateurs : l’authenticité, la 
convivialité, le partage, l’ouverture 
d’esprit et l’audace.

www.nicolas-olano.com

tokiko
Empreint d’une forte identité locale, 
ce concept pensé et créé par Ana & 
Benoit, propose une gamme de pro-
duits d’arts de la table et de décora-
tion en lin, à la fois uniques, utiles et 
esthétiques.

www.tokiko.fr

éditions
atlantica
Du surf au graffiti, aux punks, aux 
toros, à l’architecture, au nihilisme 
balnéaire d’un philosophe surfeur, les 
éditions Atlantica s’intéressent à tout 
à condition que notre vaste région n’y 
soit pas étrangère.

www.atlantica.fr

mademoiselle
bout’ choux
Confortables, douces et colorées, ces 
créations pour les tout petits res-
semblent à leur créatrice, Mylène, et 
sont inspirées des dernières ten-
dances.100% personnalisables, toutes 
les créations sont faites à la main. 

mademoiselle.boutchoux

création – Sorkuntza
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nos chefs d’exception
entre dîner de gala & restauration sur place

À la fois surprenant par ses paysages et son cadre de vie, le 
Pays basque l’est tout autant grâce à ses mets aux saveurs 
inégalables. Jambon de Bayonne, porc Manex, chocolat, 

chipirons, piment d’Espette, et bien plus encore, ce territoire recèle 
de saveurs ! Plaisir des sens, la gastronomie est aujourd’hui élevée 
au rang de religion, tenant ainsi ses promesses #enmodebasque.

Puisque le Pays basque s’installe le temps de quelques jours à 
Paris, saveurs et maestros de la cuisine suivent le pas ! 
Ce sont sept chefs de renom qui vont faire vivre un moment 
inoubliable aux papilles des plus gourmands lors du dîner de 
gala #enmodebasque ainsi que pendant toute la durée de notre 
salon. ■

Lionel Elissalde
Chez Martin

Bayonne

Sébastien Oudill
Hôtel des Basses-Pyrénées

Bayonne

Sébastien Gravé
La Table de Pottoka

Bayonne

Fabrice Idiart
Hôtel La Réserve
Saint-Jean-de-Luz

Nicolas Brousse
Monsieur Marius

Toulouse

Thierry Dufroux
Bistrot Belharra

Paris – 7e

William Pradeleix
Raw

Paris – 3e

sur place

Tous les jours
de 10h à 23h

côté salé

menu basque, 
bar à tapas, 

bar à huîtres,
etc.

côté sucré

chocolats, gâteaux 
basques, euskal 

brownie, gâteaux au 
Patxaran, etc.

se désaltérer

jus de pomme, euskola, 
cidre basque, bière 

basque, Patxaran, vins, 
etc.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération

escapade gourmande – Ihesaldi gozoa

©A.Dussarrat ©A.Dussarrat ©A.Dussarrat

©A.Dussarrat

©F.Dorelli
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les ingrédients

❚ 1 filet de truite de Banka
❚ 2 pomelos
❚ 2 œufs
❚ 2 citrons verts
❚  2 cuillères à café de moutarde Savora
❚ 250 g d’huile de pépins de raisin
❚ 120 g d’huile d’olive
❚ 2 avocats
❚ 250 g de sel gris de mer
❚ 50 g de sucre cassonade
❚ 20 g sel fumé
❚ Sel et poivre
❚  Crackers aux algues  

(magasin bio ou grande surface)
❚ Aneth (1 bouquet)
❚  Pousses variées (roquette, moutardier...)

Truite De Banka, Sel Fumé, 
Pomelo, Cracker et MayoLime

la recette du chef
par lionel elissalde - chez martin

1.   [ La veille ]
 Mettez le filet de truite de Banka ou de mer dans une plaque et recou-
vrez de gros sel, sucre cassonade, poivre et sel fumé, filmez la plaque et 
laissez au frigo pendant 24 h.

2.  Réalisez la mayolime avec 2 œufs entiers, 2 cuillères de Savora, sel, 
poivre et montez comme une mayonnaise au fouet, puis ajoutez le zeste 
d’un citron vert finement haché, et le jus de citron, puis montez avec 
l’huile de pépins de raisin, rectifiez l’assaisonnement ; vous obtiendrez 
une mayonnaise un peu liquide et reservez-la au frais.

3.  Pelez les 2 avocats et les mixer dans un robot avec sel et poivre et jus 
de citron vert jusqu’à obtention d’une crème d’avocat bien souple.

4.  Pelez à vif les 2 pomelos et détachez les segments à l’aide d’un couteau 
d’office et les réserver.

5.  Détachez la moitié des petites pousses d’aneth et hachez le reste au 
robot avec de l’huile d’olive ; réservez.

6.  Passez le filet de truite sous l’eau claire, enlevez l’excédent de sel et 
bien l’essuyer.

7.  Détaillez la truite en gros dés ou fines lamelles, puis dans une assiette, 
déposez une quenelle d’avocat, les segments de pomelo, des points de 
mayolime et huile d’aneth, des morceaux de crackers et des pousses 
variées.

les étapes à suivre

escapade gourmande – Ihesaldi gozoa
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des saveurs à partager
un pays basque qui recèle de saveurs

MAISON
PETRICORENA
Le meilleur de la gastronomie du 
Pays basque depuis quatre généra-
tions. Avec son incoutournable sauce 
Sakari, ses condiments au piment 
et piment d’Espelette, son jambon 
de Bayonne et son porc Manex, ses 
pâtés basques et ses plats cuisinés, la 
renomée de la maison reflète bien la 
qualité de ses produits.

www.petricorena.com

CHOCOLATS
PUYODEBAT
Chocolaterie, musée et boutique 
implantés à Cambo-Les-Bains, les 
chocolats puyodebat offrent aux 
gourmands la chance de découvrir 
un délicieux produit du territoire, 
apprécié de tous. À ne pas manquer : 
les incontournables craquinettes !

www.chocolatspuyodebat.com

ONETIK
Spécialiste des fromages du Pays 
basque, onetik transforme depuis 
trente ans les productions laitières 
en vrais fromages authentiques et 
savoureux, issus d’un véritable savoir-
faire ancestral, le tout avec des outils 
de pointe.

www.onetik.com

MUSÉE DU
GATEAU BASQUE
Plutôt crème ou cerise ? 
Au pied des Pyrénées, le musée 
du gâteau basque accueille 
le public pour des visites guidées, 
seul ou en couple, en famille ou en 
groupe. Découvrez tous les secrets de 
ce trésor de la gastronomie basque.

www.legateaubasque.com

KUPELA
Sagardoa, ça vous parle ? Ce cidre 
100 % basque est issu de pommes de 
vergers locaux et idéal pour l’apéritif. 
Doux, fruité, il s’apprécie également 
pour accompagner un repas fait des 
mets savoureux de sa région.
De ces vergers arrivent aussi le jus de 
pomme made in Pays basque signé 
kupela.

www.kupela.fr

EGIAZKI
L’incontournable liqueur basque 
proposée à la fin des repas. 100 % 
basque, en apéritif ou en digestif, 
egiazki est la marque de Patxaran 
artisanal de caractère et de qualité, 
produite à Saint-Pée-sur-Nivelle.
Depuis peu, la Manzana made in 
Pays basque est elle aussi signée 
egiazki. 

www.egiazki.com

escapade gourmande – Ihesaldi gozoa
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EGIATEGIA
De la terre à la mer. Inédit et unique 
au monde, les vins egiategia sont 
vinifiés dans les fonds marins de 
la baie de Saint-Jean-de-Luz. Un 
procédé original, breveté, qui apporte 
des arômes uniques, à l’origine de sa 
renommée et son arrivée sur les plus 
grandes tables françaises.

www.egiategia.fr

la cave
D’IROULEGUY
Située à Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
la cave d’irouleguy est la 
plus petite coopérative viticole de 
France en vignoble de montagne. 
Créée en 1952, elle propose des 
vins d’aoc Irouléguy blancs, rosés, 
rouges et un apéritif à base de rosé, 
de crème de cerise et d’Armagnac.

www.cave-irouleguy.com

OLDARKI
Une petite mousse basque ?
Imprégnée d’une forte identité 
basque, synonyme de terroir et de 
passion, oldarki est la bière 
basque ! Ni rousse, ni blanche, ni 
brune, ni blonde, c’est une bière 
dite de région qui allie le savoir-faire 
des maîtres brasseurs à la saveur du 
Patxaran.

www.oldarki.fr

escapade gourmande – Ihesaldi gozoa
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ene izar maitea

E.Dazelle.

www.oldarki.fr
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une AGENCE SPéCIALISTE 
DU VOYAGE SUR MESURE 

ORGANISEZ VOS SéMINAIREs,
CONGRés, INCENTIVE et 
LANCEMENTS DE PRODUITS 
EN TOUTE SéCURITé AVEC 
UN VRAI PROFESSIONNEL.

jean-françois duprat
06 79 50 65 79
jeff@popup64.fr

Que vous soyez en voyage dʼaffaires ou en vacances, en couple ou en famille, venez découvrir le 
charme du Pays basque avec Adonis.
Aux portes de Bayonne, les 78 chambres modernes et au calme tutoient les rives de l'Adour. Situé au 
carrefour des principaux axes routiers, le centre ville de Bayonne est accessible en 5 min.

✓ Professionnels du tourisme :
Accès à nos meilleures offres et nos dernières disponibilités en temps réel.

✓ Groupes, séminaires ou corporate :
Formules clé en main et tarifs personnalisés.

✓ Pour tous :
Profitez de -10% sur vos réservations toute l’année avec le code DIRECADONIS sur 
www.adonisbayonne.com

- Parking gratuit clos pouvant accueillir les autocars
- Salle de séminaire équipée
- Restaurant partenaire Izarlilia en face de l'hôtel
- WIFI gratuit
- Boutique basque proposant des produits locaux

ADONIS BAYONNE
Rond-point du centre européen de frêt de Mouguerre
D261 Parc d'activité de Lahonce – 64990 Mouguerre
05 59 52 92 28 – infos@adonis-hotel-bayonne.com

©JM.Lailheuge
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musique – Musika

david cairol offre un savant mélange des genres, qu’il 
s’approprie et redéfinit au travers de mélodies puissantes et de 
textes ciselés. Sa voix singulière et son écriture aiguisée conjurent 
nos maux et jonglent avec les mots. Accompagné d’une équipe 
talentueuse sur scène, david cairol a déjà effectué plus de 
400 concerts, en France comme à l’étranger. Son premier album 
« Initiales », sorti en 2013, lui vaut une belle reconnaissance de 
la part du public, des programmateurs et des médias. Fort de son 
parcours, david cairol revient en 2017 avec « U.N.I », un 
album fort, qui se veut à son image, solaire et rassembleur. Le clip 
du single « Crazy Lazy » réalisé par Sylvain Chomet, réalisateur 
des Triplettes de Belleville et du clip « Carmen » de Stromae, est 
là pour en témoigner. ■

concert – le 15 mars
mairie du 13e

21H30

bemba saoco est né en 2017 dans le studio d’enregistrement 
Silvestres comme le résultat d’un processus créatif initié par l’an-
cien groupe 9son. bemba saoco est le pari d’un son direct 

rythmé qui se nourrit de la musique urbaine et fait de l’électro la 
valeur ajoutée. Le groupe est composé d’un dj, d’une batterie, de 

percutions, d’une basse, d’un clavier , de deux trombones et de 
deux voix (masculine et féminine). De là, le saoco est né.

Tout ce qui leur arrive à travers le bemba (la bouche), ils le disent 
d’une manière directe et engagée. Ils sont arrivés à percer dans la 
scène musicale et culturelle avec un son retentissant et beaucoup 

de métissage. Leur premier opus « crujelo » provoque un tremble-
ment de terre sur la scène et parmi le public avec la force d’un son 

puissant et d’un rythme sans égal. ■

concert – le 16 mars
mairie du 13e

21H30

Le groupe Huntza a vu le jour dans les rues de Bilbao. Leur 
objectif : étendre leur musique dans tout le Pays Basque. 
Pari réussi sans aucun doute ! Lors de nombreuses soirées 
étudiantes, le groupe a évolué dans une ambiance de trikipoteo 
et elektrotxaranga. Leur seule envie est de passer un moment 
agréable et festif.
La première apparition remarquée de Huntza remonte au 
8 mars 2016 avec la chanson « Harro gaude ». Et depuis ? Une 
multitude de concerts, une présence incomparable sur les ondes 
et sur les lèvres de chacun ! Leur présentation au Pays basque 
en devient futile, tellement sont-ils connus sur leur terre. Au delà 
de tout obstacle, Huntza trace son chemin ; et s’arrête pour la 
première fois à Paris ce 17 mars ! ■

concert – le 17 mars
mairie du 13e

21H30

©Bemba Saoco

©Huntza





programme – Egitaraua

infos pratiques – info praktikoak

MAIRIE DU 13E 
1, place d’Italie
74013 Paris

     Paris en mode basque

MÉTRO 
Lignes 5, 6 & 7
Arrêt « Place d’Italie, Mairie 13 »

HORAIRES D’OUVERTURE 
Jeudi 15 mars ■ 18 H - 23 H
Vendredi 16 mars ■ 10 H - 23 H
Samedi 17 mars ■ 10 H - 23 H
Dimanche 18 mars ■ 10 H - 18 H

vendredi 16 mars

10 H –  Ouverture des portes au public
10 H / 13H30 /16H30 –  Balades en vélo électrique
14 H à 18 H –  Animations durant la journée : danse 

basque, Smoocyclette, boutique éphémère 
de créateurs, initiation à la pelote, etc.

18 H – Afterwork #enmodebasque
Dégustation de cocktails izarra

21 H 30 – Concert de Bemba Saoco

samedi 17 mars

10 H –  Ouverture des portes
10 H / 13H30 /16H30 –  Balades en vélo électrique
14 H à 18 H –  Animations durant la journée : danse 

basque, Smoocyclette, boutique éphémère 
de créateurs, initiation à la pelote, etc.

16 H à 18 H –  Ateliers gratuits pour enfants by Sophie 
(à partir de 4 ans)

17 H –  Saint-Patrick basque
18 H –  Diffusion du match du Tournoi des Six Nations 

Pays-de-Galles / France
21 H 30 – Concert de Huntza

10 H –  Ouverture des portes
10 H / 13H30 /16H30 –  Balades en vélo électrique
11 H –  Chants et danses basques par la Maison basque 

de Paris 
14 H à 16 H –   Ateliers gratuits pour enfants by Sophie  

(à partir de 4 ans)
14 H à 18 H –  Animations durant la journée : 

Smoocyclette, boutique éphémère de 
créateurs, initiation à la pelote, etc.

18 H –  Clôture de l’édition 2018

dimanche 18 mars

animations #enmodebasque

la smoocyclette
Invention inédite, le Vélo-Smoothie made in Pays basque 
s’installe à Paris en mode basque !
Un vélo unique – qui reprend le design du vélo français – 
sur lequel les plus grands pourront donner quelques 
coups de pédales pour réaliser leur propre smoothie.
Une animation originale, vitaminée et surtout pour des 
smoothies #enmodebasque !

des balades en vélo 
électrique

Partez à la découverte du 13e arrondissement et de 
ses lieux aux couleurs basques : blanc des frontons et 

trinquets de pelote basque, rouge des restaurants et bars 
basques... Cette balade de deux heures en vélo sera 

l’occasion de parler histoire, culture et sports basques 
sans oublier la gastronomie.  

Sorties accompagnées gratuites. Places limiées. 
Inscription via la page facebook de l’événement 

Paris en mode basque. 

initiation 
à la pelote basque
Plus qu’un sport, une passion, la pelote basque fait partie 
intégrante de la culture de son territoire. 
Venez plonger dans cette authenticité et cet esprit basque 
en vous essayant à la pelote basque grâce au fronton 
mobile installé sur le parvis de la mairie du 13e pour 
l’occasion !

dégustation 
de cocktails izarra

Riche de son histoire, izarra s’est peu à peu 
transformée pour être à l’avant-garde de la mixologie. 

Lors de l’édition 2018 de Paris en mode basque, 
le public francilien est invité à venir goûter et découvrir 

les créations de cocktails basques de la marque  
le vendredi 16 mars de 18 H à 20 H.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.


