Lancement du 20 mai 2015

Ce mercredi 20 mai, s’est déroulée à l’espace VEOLIA de Tarbes-Ibos, la présentation officielle de
CAFFE, le nouveau club d’entreprises local. C’est dans un climat convivial et chaleureux que les 22
membres de CAFFE ont reçu leurs hôtes dès 7 heures autour d’un petit déjeuner.
Quelque 140 personnes sont venues assister à cet évènement parmi lesquelles Monsieur Alain
Charrier, Secrétaire général de la préfecture des Hautes Pyrénées - Monsieur Michel Pélieu,
Président du Conseil Départemental des Hautes Pyrénées – de nombreux élus de communautés de
communes et représentants de communes - Monsieur François Xavier Brunet, Président de la
chambre de commerce et de l’industrie Tarbes Pyrénées – Monsieur Manuel Duarte, Président de la
CAPEB – Monsieur Jacques Argounes , Président du MEDEF des Hautes Pyrénées – Monsieur Daniel
Pugès , Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hautes Pyrénées, et bien entendu
un ensemble de représentants des nombreuses entreprises de notre beau département.
Le petit déjeuner a été suivi par une matinale.
En ouverture, Christian Delmotte, notre président a présenté CAFFE, son ambition, sa manière de
travailler et sa volonté de prioriser les entreprises locales et ainsi de protéger le bassin d’emplois
des Hautes Pyrénées.
Messieurs Charrier et Pélieu, par leurs interventions ont bien confirmé l’intérêt qu’ils portent à des
initiatives telles que CAFFE, et ont apporté leur soutien pour que CAFFE réussisse son essor.
Le rôle économique que veut jouer CAFFE pour la promotion et le développement des affaires des
entreprises locales et la volonté de préserver et développer l’emploi a été un des axes forts de leurs
discours. Nous les remercions vivement de contribuer par leur présence, leur soutien et leurs
encouragements à la réussite du lancement de CAFFE et à sa pérennité.
Puis sous la houlette de Cathy Estellé et de Jean-François Cazajous, qui ont animé cette matinale,
chaque membre a présenté son activité et pour certains, indiqué les motivations qui les ont incité à
intégrer le groupe.
Jean-Claude Salanova a ensuite présenté les axes de communication et de développement que
CAFFE a mis en place : site internet – boîte mail, et notre volonté de nous rapprocher des
universités pour que les étudiants puissent promouvoir CAFFE par des actions de communication,
etc…
La matinale s’est poursuivie par un libre échange entre participants et adhérents autour de chaque
table. Ainsi les visiteurs ont pu se présenter à leur tour et procéder à un échange de cartes de
visites.
Pour terminer ce lancement, Renaud Sozo, vice président de CAFFE, a pris la parole pour expliquer
le fonctionnement administratif de CAFFE, les modalités d’intégration dans le groupe, les réunions,
et des perspectives de développement.
En clôture de cette matinale, Monsieur Daniel Pugès (président de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat des Hautes Pyrénées) dans un vibrant plaidoyer, a confirmé les propos des représentants
de l’Etat et du département, et a insisté, si besoin était, sur la nécessité impérieuse de faire
travailler les entreprises locales, d’inciter les collectivités locales à faire travailler nos entreprises, et
de faire du club CAFFE un acteur incontournable pour que les Hautes Pyrénées se développent et
préservent le bassin d’emplois voire le faire progresser.
Pour information, CAFFE se réunit tous les mercredis matin à l’aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées, et
sera heureux de vous recevoir autour d’un petit déjeuner pour vous présenter. Rejoignez nous par
l’intermédiaire du site CAFFE pour convenir de la date de notre rencontre.

