sely
© P.Rous

-O
- E.Roy

di
telumen
- A.Gaz
- Lartigue
.Honeix

- JM.Dec

P.
ompte -

aillard
64 - P.G
- AaDT
Laplace

an
a - Fanf

er
- Bayad
- Lorea

mars 2018

14
15
16
17
18

Paris en

mode

DOSSIER DE PRESSE

PARIS EN MODE BASQUE

paris en mode basque #2018

–1

LE PAYS BASQUE
SURPRENANT, FESTIF, SAVOUREUX, TRADITIONNEL & MODERNE

Pour la deuxième année consécutive, le Pays basque s’installe au cœur de la capitale
pour présenter au public francilien ses savoir-faire traditionnels, ses tendances,
ses innovations, ses saveurs et son art de vivre.

Entre terre et mer, le Pays basque est un territoire à nul
autre pareil ! Paysages aux couleurs vives, cités balnéaires,
villages authentiques et vivants, gastronomie savoureuse, le
Pays basque est aimé de ses visiteurs comme de ceux qui y
vivent et y travaillent.
Derrière la carte postale, ce sont aussi des entreprises,
tpe, pme ou groupes internationaux, qui animent une
vie économique objectivement dynamique et ouverte sur le
monde.

Paris en mode basque est l’occasion, pour tous les acteurs
régionaux, touristiques, économiques, culturels et innovants de faire découvrir leurs activités au public francilien.
Parmi eux, une nouvelle génération de créateurs basques,
dont les réalisations concilient savoir-faire traditionnels,
tendances et innovation.
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Véritable plateforme éphémère du Pays basque, Paris en
mode basque invite les Parisiens, les touristes et amoureux
du territoire à venir découvrir ou redécouvrir l’excellence
basque.
Durant ces cinq jours, co-organisés par l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays
basque, Atlantica Communication et Pop Up, une journée sera dédiée à l’innovation basque avec la présence de
start-up ; une seconde mettra en lumière les entrepreneurs
basques ; tandis que les autres journées seront dédiées au
grand public autour d’animations, de mets savouveux, de
créateurs talentueux et de moments de partage festifs.

01.

PARIS EN MODE BASQUE
ZOOM SUR L’ENTREPRENEURIAT

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 panel continue de
s’agrandir puisque le nombre d’entreprises basques ne
cesse de croître. Un effet amplifié par le grand nombre
d’entreprises 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’entreprises confirment ce climat de confiance.
Paris en mode basque est donc l’occasion pour les acteurs
économiques et les leaders d’opinion de la région de faire
un point sur cette réussite basque.
Si en 2017 c’est cette dernière qui a été mise à l’honneur
durant une journée, avec 25 chefs d’entreprises présents,
cette année, un zoom sera fait sur 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

L’ÉCONOMIE BASQUE
ANALYSES & RENCONTRES

mercredi 14 mars 2018

jeudi 15 mars 2018

La Région Nouvelle-Aquitaine représente 1/7e du territoire 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’innovation. Un potentiel qui lui vaut la renommée de Californie
européenne.
Le territoire voit émerger un réseau dynamique, économiquement fort, fait d’investisseurs, d’incubateurs, de pépinières 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 positive entre la capitale et le Pays basque.
C’est pourquoi, le 14 mars, cinq start-up, pré-sélectionnées lors d’une soutenance courant février au Pays
basque, présenteront leur concept et iront à la rencontre
de 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 Industrielles Avancées), le Crédit Agricole - Le Propulseur,
le cabinet e&y ainsi que l’adi (l’Agence de Développement 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 en 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’entreprises basques et poids
lourds de l’économie ont déjà répondu présents :
Nature & Résidence, Sokoa, Traimeca Pyro, SIS Sécurité, 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 »...
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02.

PARIS EN MODE BASQUE
TOURISME, TRADITIONS ET DÉCOUVERTES

Si les deux premières journées de cette seconde édition de Paris en mode basque sont dédiées à
l’économie et à l’innovation du Pays basque, l’événement fera
également la part belle au tourisme, à la création, la gastronomie et la culture de son territoire.

LE TOURISME
Jardin d’éden à l’identité bien affirmée, le Pays basque
s’offre le luxe de paysages de cartes postales et de territoires
qui ont tout pour eux : océan, montagne, campagne, cités
balnéaires renommées et villages authentiques discrets.

Thalassothérapie sur la Côte, randonnée sur le gr10,
golfs vue mer, festivals et tourisme d’affaires… Autant
de prétextes pour s’offrir le Pays basque toute l’année. De
passage, en vacances, on y prend goût et on aime y revenir !

Les espaces naturels préservés de ce territoire d’à peine
un demi-département, son charme, son caractère et son
identité, en font un petit paradis dont la notoriété a fait le
tour du monde. On y vient pour ses plages et ses vagues
bien sûr et aussi pour son élégance discrète, son authenticité
et son bouillonnement culturel, entre héritage des anciens
et créations contemporaines.

Dans ce décor contrasté à l’élégance discrète et naturelle,
chacun choisit son style de vie, son style de vacances :
farniente sur les plages de sable fin, découverte culturelle,
exploration des grands espaces, aventures humaines ou
encore expériences culinaires. La palette des possibles est
presque infinie, avec un seul dénominateur commun : le
bien-vivre, #enmodebasque.
Ils seront à Paris :
❚ l’AaDT Béarn Pays basque (Agence d’attractivité et de
Développement Touristiques)
❚ les offices de tourisme de Bayonne, Anglet, Biarritz,
Bidart, Pays de Saint-Jean-de-Luz, Hendaye et CamboLes-Bains
❚ les EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant)
❚ les Gîtes de France 64
❚ la SNCF Pays basque

©P.Gaillard

❚ Terre d’Aventure, Respyrénées

LA CULTURE
Selon l’Organisation mondiale du tourisme, le tourisme
culturel est en progression constante, représentant désormais
40 % du tourisme mondial.
C’est dire les attentes sinon les exigences d’un public qui,
de plus en plus averti, ne se trompe pas sur les qualités
culturelles d’une destination. Et de ce point de vue, le Pays
basque a beaucoup à offrir.
Seront ainsi annoncés les grands événements et festivals de
la saison 2018.
4 – paris en mode basque #2018

En outre, de multiples ateliers ou spectacles au cours de
l’événement permettront au public d’avoir un avant-goût
des plaisirs typiques du Pays basque : cours de danse
basque animés par la Maison basque de Paris, ateliers
créatifs, découverte culinaires, projections de films sur
le surf, exposition sur le parvis de la mairie composée
d’interviews réalisées auprès de noms connus de la région,
etc.

LA GASTRONOMIE
Chocolat, jambon de Bayonne, porc Manex, chipirons,
piment d’Espelette, fromage de brebis, qu’on se le dise,
le Pays basque multiplie les saveurs ! Plaisir des sens, la
gastronomie est élevée au rang de religion tenant ainsi ses
promesses #enmodebasque.
Puisque le Pays basque s’installe quelques jours à Paris,
saveurs et maestros de la cuisine suivent le pas ! Sept
chefs de renom vont faire vivre un moment inoubliable
aux papilles des plus gourmands lors du dîner de gala
qui se déroulera le mercredi 14 mars – réservé aux partenaires – à l’issue de la journée dédiée à l’innovation :
Lionel Elissalde, Sébastien Oudill, Sébastien Gravé,
Fabrice Idiart, Nicolas Brousse, Thierry Dufroux et
William Pradeleix.

Les Parisiens pourront à leur tour découvrir et déguster
les saveurs et produits basques durant les trois jours
d’ouverture au grand public.
Seront présents : les vins Egiategia et Irouléguy, le
patxaran et la manzana Egiazki, le cidre Kupela,
les fromages Onetik, les produits salés de la Maison
Pétricorena, les gourmandises sucrées du Musée du
Gâteau basque de Sare, les chocolats Puyodebat.

LA CRÉATION
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 artisanscréateurs talentueux s’est emparée de cet héritage laissant
libre cours à leur inspiration. Une effervescence de talents
que l’on retrouve dans la décoration, les arts de la table,
les bijoux et accessoires, le prêt-à-porter ... et qui seront
présents lors de cette nouvelle édition de Paris en mode
basque.

Un espace sera réservé à quinze créateurs, chacun
représentant la continuité de l’artisanat basque ; aux
métiers traditionnels s’ajouteront ceux du design, de la
mode, du sport, de la conception graphique, de l’art :
Lorea, Nappe Végétale, Assiette & compagnie, ByFanfan, Tokiko, Etienne Bois, Katxi Klothing, Mou
Sunglasses, Louise Bougie, Beti Haizean, Mademoiselle
Bout’ Choux, Mood-Eh et les éditions Atlantica.
Ces boutiques éphémères seront ouvertes au public du
jeudi soir au dimanche soir.

©Lorea
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03.

PARIS EN MODE BASQUE
ANIMATIONS & TEMPS FORTS

Durant ces trois jours, le public s’évadera au Pays basque grâce
à ses artisans, ses créateurs gourmands, ses offices de tourisme
et toutes les animations qui rythmeront ces journées.

BALADES À VÉLO ÉLECTRIQUE
Les Parisiens partiront 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... et le vert du Parc de Choisy
et du square René le Gall.
Cette balade de deux heures en vélo sera l’occasion de
parler histoire, culture et sports basques sans oublier la
gastronomie.
Ces sorties accompagnées sont gratuites mais les places
sont limitées.
Inscriptions directement sur la page Facebook de
l’événement Paris en mode basque.

SMOOCYCLETTE
Invention inédite, le Vélo-Smoothie made in Pays basque
fera lui aussi l’animation lors de l’événement. Chaque
visiteur pourra donner quelques coups de pédales pour
concevoir un smoothie à siroter en suivant !

DÉGUSTATION DE COCKTAILS
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
18h à 20h.

©D.Dohmen
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04.

PARIS EN MODE BASQUE
PROGRAMME DÉTAILLÉ

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
MERCREDI 14 MARS
16 H – O
 uverture de la journée dédiée à l’innovation par
une conférence de Manuel de Lara, pdg de La
Océan Tech : « L’accélération en mode basque »
17 H – S
 peed-meeting entre start-up & pme innovantes
et les incubateurs, accélérateurs, pépinières
d’entreprises, studios start-up et grands comptes.
19 H – C
 lôture de la journée autour d’un apéritif
#enmodebasque
20 H – D
 îner de gala (réservé aux partenaires) avec un
concert privé de Pauline & Juliette

JEUDI 15 MARS
9H – A
 ccueil des entrepreneur(e)s présents pour la
journée économique
9H15 à 10H – P
 rise de parole par la sncf, partenaire
de Paris en mode basque
10H à 12H – C
 onférence par Eric Heyer
« L’analyse des réformes économiques
après une année de quinquennat »
12H – Déjeuner basque pour les entrepreneurs
14H30 à 15H – P
 rise de parole par Luis Do Souto,
Nature & Résidence, partenaire de
Paris en mode basque
15H à 17H – C
 onférence et témoignages sur la réussite à
l’international d’entrepreneurs basques
17H – Clôture de la journée
19H – Ouverture officielle au public
21 H 30 – Concert de David Cairol

GRAND PUBLIC
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

DIMANCHE 18 MARS
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
paris en mode basque #2018
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AaDT Béarn Pays basque
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8 – paris en mode basque #2018

Sophie MARTY
Atlantica Communication
05 59 52 84 00
06 61 97 15 38
s.marty@atlantica.fr
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