
                

 

Le réseau d'entreprises Pyrenées & Business,  en partenariat avec 
Groupe Hôtel Vinuales a fêté ses 10 années d'existence 

Patrick de Stampa ( past président CCI PAU Bearn et past président 
MEDEF Bearn & Soule ), Mike Parisy ( pilote automobile ) et Patrick 
Vinuales ( co gérant des Hôtels Vinuales ), ont remis les Trophées de 
l'entrepreneur des clubs affaires Bearn & Business et Bigorre & 
Business. 

 Prix de la synergie Bearn & Business : 
Mathias Laurent - ALTER ISOLATION 
 
Entrepreneur 2022 Bearn & Business : 
Davis Seignat - SEIGNAT ARAUJO ENERGIE 
2ème exæquo : 
Pierre TOFFOLI - 3BDA EXPRESSO 
Michel Ezaoui – AXILYS 
 
Prix de la synergie Bigorre & Business : 
François Marchant - EMPRUNTIS L' AGENCE 
Frédéric Pally – ACTIVELEC 
 
Entrepreneur 2022 Bigorre & Business : 
Christophe Dussau - EURL DUSSAU 
2ème exæquo : 
Laurent Cano - OPTIQUE VIEW 
Thierry Machinal – ANTHEA 
 



Pour l'occasion, un apéritif a été servi sur l'espace bar et terrasse, 
suivi d'un dîner de gala au restaurant La Belle Époque du Grand Hôtel 
Gallia & Londres. 
 
 
Pyrénées & Business est un réseau d'entreprises qui dirige et gère les 
marques et les clubs affaires Béarn & Business et Bigorre & Business. 

https://www.pyrenees-business.fr 
 
L’association revendique sa forte implantation territoriale en 
sélectionnant des entreprises locales, représentées par leur gérant 
afin de garantir la qualité et la réactivité dans nos échanges. 

Le cœur de cible sont les PME/TPE locales, de moyennes tailles, les 
groupes nationaux peuvent être des cibles à la condition d’être 
représentés par leur directeur régional. 

Les TPE sont les bienvenues à condition d’être novatrice ou dirigées 
par de jeunes chefs d’entreprise. 

Le club est désireux d’une totale indépendance vis à vis de tout 
réseau, syndicat, club ou autre pouvoir économique ou politique, afin 
de pouvoir se concentrer principalement sur la promotion de son 
territoire, ses entreprises et de ses membres. 

Nos adhérents se retrouvent lors d’une soirée plénière mensuelle, 
qui est destinée à développer leur volume d’affaires et renforcer la 
stratégie collective des TPE/PME et PMI en Béarn et en Bigorre. 

Nous disposons d’outils de communication factuels, avec 5 sites 
internet, 5 pages Facebook ( 25 000 abonnés ), une newsletter 
distribuée à 30 000 abonnés en Béarn, et en Bigorre. 

Le club propose des solutions business à ses membres avec un pôle 
Commerce et Services, un pôle Finance et Juridique et un pôle 



Construction et Habitat, ainsi qu’une cellule d’aide à l’optimisation 
sociale de la fiche de paie et au recrutement. 

Nous sommes convaincus que la meilleure manière d’atteindre ses 
objectifs dans la vie, consiste à aider ses partenaires à atteindre les 
leurs. 

Les missions du club affaires Pyrénées & Business : 

Développer et améliorer les relations entre les différentes 
entreprises de la Bigorre. 

Détecter les jeunes entrepreneurs innovants. 

Impliquer ses membres dans des actions collaboratives liées au 
business. 

Promouvoir les sociétés des membres de notre club à travers les NTIC 
( nouvelles technologies de l'information et de la communication ) et 
les réseaux sociaux. 

Organiser de la mise en relation qualifiée entre les adhérents du 
réseau. 

Aider et accompagner nos membres à développer une capacité à 
créer « autour de soi » l’apparition d’opportunités d’affaires. 

Un club affaire ne peut fonctionner, qu’à la condition, que ses 
membres, se positionnent factuellement comme des acheteurs, car si 
il n’y a que des vendeurs, ce club est voué à péricliter. 

Un esprit corporate est indispensable, car c’est par la cooptation, 
qu’un réseau d’entreprises, pourra se développer, par un 
recrutement ciblé, afin d’assurer un turn- over pérène au niveau de 
ses membres. 



INDEPENDANCE, LOYAUTE, REACTIVITE 

Ces trois qualificatifs inscrits dans la charte éthique de Pyrénées & 
Business doivent souder nos membres sur la route de la réussite 
entrepreunariale. 

La cotisation annuelle est de 850€. 

Si vous désirez promouvoir votre entreprise et développer votre 
volume d'affaires, postulez sur le contact@pyrenees-business.fr 

Pyrénées & Business est une association loi 1901, immatriculée à la 
Préfecture des Pyrénées Atlantiques sous le numéro : W643007492. 

La marque Bigorre & Business a été déposée à l’INPI sous le numéro 
4280117  

La marque Béarn & Business a été déposée à l’INPI sous le numéro 
4283852 

La marque Pyrénées & Business a été déposée à l’INPI sous le 
numéro : 4283847 

https://www.bigorre-business.fr 
https://www.bearn-business.fr 
 
Pyrénées & Business - 10, rue Cyprien Loustau - 64110 Jurançon 

Prochaine soirée du club, le mardi 23 aout 2022. 

Si vous désirez promouvoir votre entreprise, développer votre 
volume d'affaires, diversifier votre clientèle, vos fournisseurs et vos 
partenaires, postulez sur : contact@pyrenees-business.fr 

 
 
 


