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Alors qu’il prévoit une baisse 
d’effectifs de 24 élèves dans le 
premier degré (écoles maternel-
les et élémentaires), le rectorat 
de Bordeaux programme 11 pos-
tes supplémentaires dans le 
département des Pyrénées-
Atlantiques. On se souvient que 
l’an passé, la rentrée s’était effec-
tuée à moyens constants. Le ratio 

du nombre d’enseignants pour 
100 élèves passera de 5,42 à 5,44. 

Pour le second degré, 26 pos-
tes supplémentaires seront 
affectés au département alors 
qu’une augmentation des effec-
tifs de 379 élèves est attendue 
dans ces établissements. 

La carte des formations pro-
fessionnelles va par ailleurs 
s’enrichir dans le département 
de six ouvertures dans le numé-
rique, la cuisine et les énergies 
renouvelables, ainsi que d’aug-
mentations de capacité pour 
les lycées hôteliers de Morlaàs 
et de Biarritz.

Education : 37 postes de plus 
pour la rentrée 2017 dans le 64

Les écoles du département vont gagner 11 postes à la rentrée 2017. © MARC ZIRNHELD

11 postes de plus  
dans les écoles et 26 pour 
les collèges et lycées sont 
programmés pour la rentrée 
2017 dans le département.

« La Sobegi de 2016 n’est plus 
celle de 2015, elle s’est transfor-
mée et continue de le faire. » Tel 
est le message envoyé par le 
PDG Gilles Noguérol lors des 
vœux de la Sobegi. Durant l’exer-
cice écoulé, la filiale de Total s’est 
attachée à se recentrer sur son 
cœur de métier : « La fourniture 
mutualisée d’utilités et de servi-
ces industriels. » « On s’est 
remonté les manches tous 
ensemble et beaucoup de chan-
gements ont eu lieu », a clamé le 
PDG. Surtout, la Sobegi a réduit 
ses pertes. De 25 millions 
d’euros en 2015, elles sont pas-
sées à 9 millions d’euros en 2016. 
Objectif : parvenir à une situa-
tion saine en 2018, en poursui-
vant une politique de réduction 
des coûts grâce à l’efficacité 
énergétique des installations qui 

a permis également une réduc-
tion des émissions de CO2. Et 
Gilles Noguérol de poursuivre : 
« Nous devons maintenant nous 
projeter sur la suite, notre entre-
prise ne peut avoir comme seul 
objectif de revenir à l’équilibre 
sous deux ans. C’est nécessaire, 
pas suffisant. C’est pourquoi 
2018 n’est qu’une étape dans 
notre vision à long terme. » 

À l’horizon 2025, il s’agit de 
« faire de Sobegi l’acteur de réfé-
rence pour la fourniture d’utili-

tés et de services en Europe ». 
Ce qui passe par de bons résul-
tats en termes de sécurité, des 
tarifs plus attractifs pour les 
clients, mais également une 
meilleure visibilité pour les pla-
teformes afin d’accueillir de 
nouveaux projets. Sobegi s’est 
renforcée sur ce dernier point 
avec l’arrivée à Lacq d’un ingé-
nieur de déploiement industriel 
détaché par Total Développe-
ment Régional. 
J.-L. G. Iredaction-pp@pyrenees.com

La Sobegi réduit ses pertes et vise 
un retour à l’équilibre en 2018

Le PDG Gilles Noguérol a livré la feuille de route 2017 de la Sobegi. © JEAN-LOUIS GAMAURY

En réduisant ses pertes de 
16 millions d’euros de 2015 
à 2016, la Sobegi poursuit 
son redressement financier 
et vise l’équilibre d’ici 2018.

ORIGINE : Né, élevé et abattu dans les pays de l’Adour, France (64, 65, 40, 32)

ALIMENTATION : Aliments fabriqués à la ferme, à base de céréales (Maïs, orge...)

Charcuterie Gorin (Gurmençon)
Eurl Larrieu (Louvie-Juzon)
Sarl Eberhard (Pau)
Boucherie Pomme (Arudy)
Boucherie Cazenave (Coarraze)
Boucherie Motard (Gan)
Au délice du Béarn (Bordes)
Sarl Lagahe (Pau)
Boucherie Apecarena
(Salies-de-Béarn)
Aux plaisirs des gourmets
(Arzacq et Garlin)
Sarl Au Roi de l’andouille
(Jurançon)
Sarl Maison Abadie
(Bénéjacq et Pau)
Eurl Luro (Bizanos)
Charcuterie Millet Claude
(Bénéjacq)
Sarl Larramendy (Mazerolles)
Boucherie Basco Béarnaise
(Arette)
Sarl Larrieu & Fils (Assat et Pau)
Sarl Roux (Monein)
Ets Lespoune & Fils (Asasp Arros)
Sarl Lacoste (Lescar et Pau)
Sarl Hourcq (Igon-Pau)
Toques et Gourmandises (Pau)

Ets Viabats (Pau)
Sarl Marracq (Bordes et Pau)
Sas Romain Marracq (Bordes)
Boucherie Couet-Lannes (Pau)
Salaisons Gorin (Gurmençon)
Maison Jacques de Brezy
(Oloron et Buzy)
Charcuterie Senges
(Labatmale)
Boucherie Thouron (Pau)
Sarl Martinholive
(Nay-Bourdettes)
Alimentation Magdeleine
(Pau)
Charcuterie Hourcade (Billère)
Boucherie Viand’Art (Lons)
Boucherie Donney (Arzacq)
Sarl Mesplet
(Morlaàs et Soumoulou)
Boucherie Lamarque (Garlin)
Sas Comme Autrefois (Laruns)
Sarl Chevifort (Navarrenx)
Sarl Lhomy (Bénéjacq et Pau)
La Petite Boucherie (Oloron)
Boucherie Fillon (Laroin)
Sarl Belaud (Oloron-Ste-Marie)

CIRCUIT COURT

CHEZ VOTRE BOUCHER-CHARCUTIER
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