


Gestionnaire des plates-formes SEVESO de Lacq et de Mourenx, SOBEGI 
offre aux industriels énergies, utilités et prestations de services sur deux sites 
proches et complémentaires, avec le soutien de son actionnaire TOTAL.

Toute notre énergie
SOBEGI bénéficie d’une énergie bien à elle, qui mêle étroitement forces 
économiques, professionnalisme et valeurs humaines.

Issus d’une expérience de plus de 40 ans au coeur d’un bassin de ressources 
historique, ses atouts à la fois matériels et humains s’appuient sur un 
savoir-faire reconnu et une véritable synergie de compétences. 

Pourtant, ces ressources seraient insuffisantes sans l’esprit qui anime le 
territoire : concertation autour de valeurs partagées, volonté de 
communication et de transparence, réelle implication des acteurs (élus 
locaux, population, administration, entreprises et partenaires).

A vos côtés
SOBEGI propose une stratégie d’accompagnement dynamique à 
destination d’industriels pérennes. Des interlocuteurs privilégiés, hautement 
qualifiés, se mobilisent pour  accompagner les industriels à toutes les 
étapes de leur implantation et de leur développement sur Induslacq et 
Chem'pôle 64.
Forte de ses ressources et d’une culture d’accueil inconstestée, SOBEGI est 
prête à écrire, avec ceux qui lui feront confiance, une nouvelle page de 
l’histoire industrielle du Bassin de Lacq.

Notre énergie
c’est vous

Gilles NOGUEROL,
Président



Sur les plates-formes Induslacq et Chem'pôle 64 situées au cœur des Pyrénées Atlantiques (64), 
l'activité de la Société Béarnaise de Gestion Industrielle - SOBEGI - est totalement dédiée aux 
industriels, tant sur le plan des infrastructures et de la logistique que de la mise à disposition d’un réseau de 
compétences. 

En concertation avec les acteurs du territoire 
(administration, collectivités, population riveraine, 
forces économiques…), SOBEGI œuvre au 
maintien d'une acceptabilité locale basée sur la 
connaissance et la confiance.

Depuis 1975,
une véritable culture d’accueil
Née d’une volonté à la fois politique et économique 
de pérennisation de l’industrie locale, liée histo-
riquement à la découverte du gaz de Lacq, SOBEGI a  
développé depuis 1975 une offre vouée à 
l’industrie chimique, basée en particulier sur la 
fourniture d’utilités et d'hydrogène sulfuré, la 
coordination de la sécurité et l’accompagnement au 
développement.

En Béarn, sur 300 hectares à l’écart des grandes 
zones urbanisées, SOBEGI héberge au sein de deux 
sites SEVESO une vingtaine de Clients "lotis",  filiales 
de groupes internationaux, leaders dans leur domaine 
d’activité pharmacie, cosmétique, agrochimie, 
plastiques, valorisation énergétique …

Aujourd’hui, 
une structure d’hébergement dédiée à 
la performance des industriels
Pour accueillir et développer avec les industriels des 
solutions propres à améliorer leurs performances, 
SOBEGI mobilise toutes ses énergies. Son expertise 
en matière de gestion industrielle lui permet de 
proposer un accompagnement global, depuis l’aide 
stratégique à l’implantation, jusqu’à la mise en œuvre 
de tous les moyens nécessaires au bon fonction-
nement des process. L'intégration à des plates-formes 
multi-exploitants permet de bénficier des effets de la 
mutualisation.
Conseil, études, réalisation, exploitation, main-
tenance... : des équipes pluri-disciplinaires travaillent 
en étroite collaboration dans un souci d’efficacité, de 
qualité et de sécurité maximales.

Une acceptabilité 
fondée sur une maîtrise 
reconnue du risque 
industriel

Hier comme aujourd’hui,

toute notre énergie à vos côtés.



A vos côtés,
une énergie mutualisée,
toujours mobilisable
SOBEGI a développé avec succès un savoir-faire en 
matière de mutualisation de moyens, au profit des 
industriels implantés sur les plates-formes d'accueil. 
Elle propose le partage d'installations et de services 
sur deux sites SEVESO : Induslacq et Chem'pôle 64 et 
adapte fourniture d’utilités et prestations de services à 
la spécificité des besoins de l'industriel. Ainsi dégagé 
des contraintes de gestion et de production d'énergies 
et d'utilités, il peut se concentrer sur ses activités. 
Réactive et toujours opérationnelle, elle est 
mobilisable 24 h /24, 7 jours sur 7.

A vos côtés, 
une énergie intelligente,
consciente de vos besoins 
Attentive aux exigences de ses Clients, SOBEGI est 
un partenaire privilégié, soucieux de leurs 
performances et imprégné des fortes contraintes liées 
à l’exercice de leurs activités. 
Avec la sécurité pour priorité, SOBEGI est en mesure 
de les aider à améliorer la gestion de leurs 
installations et de les conseiller dans  une démarche 
gagnant-gagnant basée sur une relation de    
   confiance.

A vos côtés, 
une énergie responsable, 
respectueuse 
de l’environnement 
Ses capacités de traitement des 
effluents et des déchets permettent  
à SOBEGI, pleinement impliquée dans la réduction de 
l'impact des activités industrielles, d'offrir des solutions 
respectueuses de l'environnement, répondant  aux 
exigences des normes et des dispositions réglementaires. 
Toutes les prestations de SOBEGI s’inscrivent dans 
une démarche d’amélioration continue en faveur d'un 
développement durable.

Exploitation
utilités, analyses, sécurité ...

24h/24

Parce qu’une énergie mutualisée et responsable
est une énergie d’avenir,
SOBEGI s’engage à vos côtés..

mutualisée et responsable

SOBEGI s’engage à vos côtés..

Responsible Care



Parce que gagner en énergie,
c’est gagner en performance,
SOBEGI s’engage à vos côtés.

Gagner en gestion d'utilités
Nous gérons, transformons, produisons de l’énergie. 
Eaux, air, gaz, vapeur, électricité, … SOBEGI fournit à la 
demande toutes les utilités nécessaires au fonctionnement de 
vos unités de production : du sur-mesure en quantité comme
en qualité.

Gagner en énergie de production
En se positionnant comme un interlocuteur unique, 
SOBEGI gère et optimise l’ensemble de vos besoins 
énergétiques et vous offre des solutions complètes, fi- 
ables, répondant à vos attentes les plus complexes.

Gagner en énergie propre
Parce que valoriser les déchets, traiter les effl uents 
industriels, diversifi er les productions d'utilités ainsi que 
répondre aux exigences de vos procédés et aux 
contraintes règlementaires, c’est aussi gagner en énergie, 
SOBEGI est engagée  dans une gestion environnementale 
durable. 

Livraison
en

 batteries limites
• Vapeur

• Electricité secourue
par cogénération

• Eaux industrielles ( réfrigérée
déminéralisée, décarbonatée … )

• Eau potable, eau incendie

• Gaz industriels, azote, H2S

• …

Vous consacrer entièrement 
à votre cœur de métier 
pour donner à votre production 
sa pleine effi cacité



Parce qu’une énergie humaine et responsable
est une énergie d’avenir,
SOBEGI s’engage à vos côtés..

A vos côtés,

Qualification, expérience, formation.
Dans une démarche de progrès et un souci d'efficacité, la 
vocation de SOBEGI est de vous accompagner au plus 
près de votre cœur de métier :

• en recherchant et en mettant en œuvre les solutions
les plus adaptées à vos procédés industriels, dans des 
domaines de compétences diversifi és,

• en maintenant et développant, via la formation,
un niveau de prestations en adéquation permanente avec 
vos exigences,

• en assurant la continuité des services dans un esprit de
réactivité et de disponibilité.

une synergie humaine qualifi ée 
et responsable

L'expertise de SOBEGI s'appuie sur le profes- 
sionnalisme et le sens du service de ses équipes 
dans une relation Client/Prestataire privilégiée. 
SOBEGI met à disposition une synergie humaine, un 
réseau de compétences pluridisciplinaires qui veille  à 
l’optimisation de l'activité de ses Clients. Nos équipes 
sont capables d’appréhender l’ensemble de leurs 
paramètres et leurs enjeux. A leurs côtés, elles 
s’engagent dans des actions de fiabilisation, de 
prévention des risques, de respect des normes et de 
préservation de l’environnement.

Valeurs et engagements
Responsabilité, Efficacité, Exemplarité et Solidarité.
Nos valeurs définissent qui nous sommes. 
Les femmes et les hommes de SOBEGI expriment 
au quotidien les valeurs de leur entreprise, 
convaincus de leur importance dans leur relation avec 
leur environnement.



Services sur sites
• Maintenance industrielle

• Inspection Veille réglementaire

• Gardiennage et contrôle d'accès

• Traction ferroviaire

• Gestion des espaces communs

• ...

Sécurité
Prévenir, former, intervenir
• Prévenir et Maîtriser les risques industriels
Prévenir et maîtriser les risques industriels est un objectif 
prioritaire et permanent des femmes et des hommes 
de SOBEGI. Afi n d'être en conformité avec 
les exigences inhérentes au travail sur 
des installations classées SEVESO seuil haut, 
SOBEGI développe un système de 
management de la sécurité basé sur le 
référentiel MASE.

• Former à la sécurité
Le Centre d'Entraînement à la Sécurité SOBEGI (CESS) 
permet de développer, sur des installations de pointe, 
des cursus pédagogiques s'appuyant sur des scénarios 
au plus près de la réalité. La préparation aux risques : 
chimique, toxique, d'explosion, d'incendie, d'asphyxie, 
et de chute est encadrée par une équipe de pompiers 
industriels professionnels.

• Assurer la sécurité 24h sur 24
Sécuriser votre exploitation, assurer la protection de votre 
personnel, de vos biens et outils de production … de la 
prévention à l’intervention, les équipes sécurité SOBEGI 
assurent un service de proximité réactif et effi cace.
Présent à vos côtés sur les sites, le personnel SOBEGI 
et ses services de sécurité et d'intervention dédiés 
possèdent une connaissance approfondie et spécifi que 
de votre unité de production ainsi que des risques 
inhérents.

Environnement
Valoriser vos rejets
Station de traitement des eaux, incinérateur et 
oxydateur des effluents, parc à déchets ...
Certifiée ISO 14001, SOBEGI vous offre des solutions 
sur mesure pour répondre aux exigences règlemen-
taires et renforcer vos performances environnementales 
sur la base de coûts maîtrisés.

• Gestion des eaux pluviales et biodégradables

• Gestion des déchets mutualisés (contrat usine verte)

• Gestion des rejets gazeux, liquides et solides

• Analyses de contrôle

• Suivi des paramètres environnementaux

Parce qu’elles sont au cœur de vos préoccupations,
SOBEGI a fait de la fourniture d'énergie,
de la sécurité, de la qualité et de l'environnement
son cœur de compétences



Laboratoire de Contrôle
& Environnement SOBEGI
Contrôler la qualité 7j/7
Le Laboratoire de Contrôle et Environnement intégré 
propose un vaste ensemble de prestations (analyse 
organique, analyse minérale, étude environnementale, 
contrôle fabrication, traitement statistique des analyses, 
archivage…), axé sur l’amélioration permanente de la 
qualité (accréditation Cofrac). Au plus proche de votre 
procédé, il assure un suivi en temps réel de la qualité de 
votre fabrication (collecte des échantillons sur site 7j/7 et 
restitution des analyses sous 8h).

Livraison de vos
utilités en batteries limites

SOBEGI
est à un carrefour
énergétique
gazier et électrique
de grande envergure ...

Foncier :
• Capacité d'accueil :

- Mourenx : 64 ha dont 17 disponibles
- Lacq : 224 ha dont 30 disponibles

Vapeur :
• Mourenx :

- 3 chaudières vapeur (40t/h)
- Réseau 15 bars

• Lacq :
- 4 chaudières vapeur (400t/h)
- 4 réseaux de 4 à 110 bars
- Une cogénération Electricité / Vapeur
  sur Biomasse de 56t/h / 12 MW

Électricité :
• Mourenx :

- Poste de 20 kV

• Lacq :
- Poste de 63 kV (capacité 80 MW)
- Capacité d'auto production

      jusqu'à 34 MW

Eaux 
Industrielles :
• Mourenx :

- Eau fi ltrée : 350 m3/h
- Eau de refroidissement :

     2 circuits, capacité circulante
     jusqu'à 3 000 m3/h
   - Eau incendie (capacité >2 000 m3/h)
   - Eau déminéralisée : 40 m3/h

• Lacq :
- Eau fi ltrée : 1 200 m3/h
- Eau de refroidissement :

     6 circuits, capacité circulante
     jusqu'à 50 000 m3/h
   - Eau incendie
   - Eau déminéralisée : 400 m3/h

Gaz
industriel :
• Mourenx :

- Air instrumentation : 6,5 bars
- Azote : 9 bars
- Air service : 6,5 bars
- Gaz commercial : 3,5 bars

• Lacq :
- Air instrumentation :

     2 réseaux de 3,5 bars et 7 bars
- Azote : 3,5 bars
- Air service : 6,5 bars
- Gaz commercial : 30 bars et 7 bars

Effl uents :
• Mourenx :

-  Destruction de solvants avec
valorisation dans un incinérateur

(oxydateur pour effl uents gazeux)

• Lacq :
- Station de traitement physico-

     chimique et biologique d'eaux
     industrielles usagées

Outils mutualisés pour
le Bassin de Lacq



• 40 ans d'expérience
• 270 professionnels à votre service

• 21 Clients implantés sur sites

• 64 hectares à Mourenx

• 224 hectares à Lacq

•  2 embranchements ferroviaires
à Lacq

•  1 embranchement ferroviaire
à Mourenx

• 1 aéroport à 25 km (Pau-Uzein)

• 1 échangeur autoroutier à 5 km

Une organisation
commune pour
deux plates-formes
spécifi ques et complémentaires 
sur 288 hectares viabilisés
et adaptés aux contraintes 
de la norme
SEVESO seuil haut
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• Siège social :
Pôle 4, avenue du lac
64150 Mourenx

• Service Commercial :
+33 (0)5 59 92 22 82
service.commercial@sobegi.com

• LCE :
+33 (0)5 59 92 21 32 
lce@sobegi.com

• Centre d'entraînement à la 
sécurité SOBEGI (CESS) :
+33 (0)5 59 92 24 84 
contact.cess@sobegi.com

www.sobegi.com




