LE GRAND TARBES ORGANISE LES PREMIERES
JOURNÉES de L’ÉCONOMIE, de L’EMPLOI et de la RECHERCHE.
10,11 et 12 octobre 2012

DES RESSOURCES POUR NOTRE TERRITOIRE,
3 jours de rencontres inédites.
Le Grand Tarbes organise cette année un événement inédit sur une durée de 3 jours qui
sera consacré à des rencontres autour des thèmes de l’Économie, de la Recherche et de
l’Emploi.
Les 10,11 et 12 octobre entreprises, chercheurs et demandeurs d’emploi seront les acteurs
des Journées de l’économie.
L’objectif est de mettre en réseau les compétences, de favoriser la rencontre des savoirfaire, de créer une dynamique ascendante au profit du développement et de l’emploi.
10 octobre : Rencontre entre les chercheurs du pôle universitaire tarbais et les entreprises
régionales : Journée 100 chercheurs / 100 entreprises à l’IUFM et dans les laboratoires.
11 octobre : Rencontre entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi :
8ème Rendez-vous pour l’Emploi au Parc des Expositions à Tarbes
12 octobre : Les entreprises de services du territoire présentent leur savoir-faire aux
entreprises de l’agglomération : le « Business Day » à la CCI des Hautes-Pyrénées.
Toutes les informations sur les journées de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche, et
les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site Internet du Grand Tarbes.

10 octobre 2012
Rencontre 100 chercheurs/100 entreprises
Au Centre Universitaire Tarbes Pyrénées

Journée destinée aux entreprises de la Région Midi-Pyrénées et une partie de la Région
Aquitaine qui sont conviées à découvrir le potentiel du territoire en terme de recherche et
à visiter les laboratoires du pôle universitaire.
Pour cette journée, 800 invitations aux entreprises de Midi-Pyrénées et de la Région
Aquitaine ont été lancées.
La performance des systèmes d’Innovation et de transfert de technologie dans les villes
moyennes est un des moteurs du rayonnement des Territoires.
Les objectifs de cette journée reposent sur plusieurs axes :
- promouvoir les dispositifs de Recherche et Développement
- Favoriser une économie de l’Innovation
- Participer au développement et à la compétitivité de nos entreprises y compris les
plus petites
- Concilier excellence et proximité
- Proposer des services à la pointe de l’Innovation
A l’issue d’une réflexion nationale sur le développement des villes moyennes, les
Communautés d’Agglomération du Grand Tarbes et de l’Albigeois, à la lumière des
complémentarités qui se dégagent de leurs territoires respectifs, ont souhaité nouer un
partenariat pour réaliser cette opération dont la deuxième édition pourrait se tenir à
Albi dés le mois de Février 2013.
La journée débutera à 8h45 à l’IUFM, et toute la journée visite guidée des laboratoires
du Pôle Universitaire Tarbais.

11 octobre 2012
8ème Rendez-vous pour l’Emploi
Rencontrez les entreprises qui recrutent
Parc des Expositions de Tarbes, 9h30-18h

Pour la première année, la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes met le rendezvous pour l’Emploi au cœur de la stratégie économique en l’intégrant dans les Journées de
l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche. L’objectif est de mettre ce rendez-vous annuel
en réseau avec deux autres événements d’envergure qui viennent renforcer l’offre du
Grand Tarbes en terme de développement économique et de recherche.
Le 11 octobre, les entreprises de l'agglomération et du département ayant des offres non
satisfaites rencontreront directement les demandeurs d'emplois. Il s'agit de la
manifestation de recrutement la plus importante des Hautes-Pyrénées. Une centaine de
stands seront présents, réservés aux partenaires, institutions et entreprises recrutant avec
ou sans diplôme.
La plateforme vocationnelle accessible toute la journée et animée par Pôle Emploi sera
présente pour cette 8ème édition. Elle permet de donner des informations aux 3000
personnes attendues et de prendre des rendez-vous afin de présenter certains métiers.
Un dossier sera remis à chaque visiteur dans lequel il pourra trouver un programme de la
journée avec un plan des entreprises, ainsi que la liste et les coordonnées de celles-ci.

12 octobre 2012
Les Rencontres inter-entreprises
« Business Day »
Pensée dans un esprit de solidarité économique et de valorisation des potentiels locaux,
cette rencontre est dédiée aux entreprises du territoire de l’agglomération tarbaise et aux
services dont elles pourraient bénéficier afin d’améliorer leurs performances et réduire
leurs coûts.
L’objectif est de présenter aux acteurs économiques du Grand Tarbes les entreprises de
services qui sont susceptibles de leur apporter des prestations adaptées à leurs besoins.
La journée du 12 octobre 2012 qui se tiendra à la CCI des Hautes Pyrénées se décompose
en 2 temps :
La matinée : 9h30 - 12h30
Présentation des services proposés par les entreprises du territoire sur des thématiques
déjà identifiées.
L’après-midi : 14h - 17h
Les acteurs institutionnels au service du territoire viendront présenter les outils mis à la
disposition des acteurs économiques : la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre de Métiers, le CDDE, la pépinière Crescendo.
A 17h30, une cérémonie de clôture sera organisée en présence des représentants de
l’Économie de la Région Midi-Pyrénées et du département des Hautes-Pyrénées au cours
de laquelle sera remis le trophée pour l’Emploi 2011.
Renseignements et inscriptions sur le site Internet du Grand Tarbes.

PARTENAIRES
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Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Spécial remerciement à Pyrénées-Tarbes Infos.fr

