
Comptant aujourd'hui quatre sites, les
parcs technologiques basques cons-
tituent un réseau associant celui de

Biscaye (Zamudio, à l'est de Bilbao), celui
du Gipuzkoa (Miramon, à côté de Donostia
Saint-Sébastien) et celui d'Alava (Minano,
au nord-est de Vitoria-Gasteiz). Vient de s'y
ajouter le "Pôle d'innovation Garaia", lié au
groupe Mondragon et situé dans la ville du
même nom.

Caractéristique commune, une activité de
recherche-innovation tournée, comme c'est
souvent le cas en Euskadi, d'abord vers des
applications industrielles. Ainsi trouve-t-on
sur ces sites tant des laboratoires, des bure-
aux que des start-ups, des pépinières ou des
entreprises ayant pignon sur rue. Toutes ces
activités génèrent des retombées économi-
ques qui sont chiffrées et permettent de

quantifier le travail des parcs technologi-
ques basques.

Au terme de l'exercice 2008, l'ensemble du
réseau annonce 3,697 milliards de ventes
cumulées (soit une progression de 26% en
une année). Les postes de travail étaient au
31 décembre dernier au nombre de 13 988,
soit 10% de plus que fin 2007.

Aux yeux des responsables des parcs, la
croissance en 2008 se vérifie tant pour
l'ensemble que pour chacun des parcs. Les
difficultés économiques se sont faites sentir
seulement en fin d'année, tout en étant atté-
nuées, créant ainsi une pause après plu-
sieurs années d'un développement qualifié
d'extraordinaire.

Dans le détail, le parc de Biscaye avait fin
2008 210 entreprises, 7 270 postes de tra-

vail et un chiffre d'affaires cumulé de 2,5
milliards d'euros. En Alava, les 108 entre-
prises du parc de Minano occupaient 3 336
personnes qui ont réalisé 739 millions
d'euros de ventes. Miramon en Gipuzkoa
avait réuni 66 entreprises, 2 900 postes de
travail et il affichait 400 millions d'euros
d'affaires. Enfin, le tout récent pôle Garaia
s'en tenait à 15 entreprises réalisant 32
millions d'euros de ventes pour un effectif
de 482 personnes.

Pour 2009, les projets ne manquent guère,
même si la prudence est de mise. Les inves-
tissements en terrains, bâtiments, équipe-
ments et infrastructures devraient s'élever à
79,7 millions d'euros tous sites confondus
contre 56,3 l'an passé. Tel est l'effort prévu
pour le réseau et financé par les pouvoirs

Le parc de Zamudio en Biscaye est presque saturé.
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publics, en l'occurence le Gouvernement bas-
que. En plus, les entreprises présentes dev-
raient consentir un effort de l'ordre de 275
millions d'euros pour leurs activités spécifi-
ques.

Au programme 2009

Parmi les projets annoncés, sur Minano
l'entreprise publique de l'énergie EVE veut
construire un édifice qui abritera le centre de
recherche energi-Gune. En Biscaye, il faut
acheter des terrains à la fois autour de
Zamudio et Leioa ainsi que, sur la rive gau-
che, à Ortuella ou Abanto. Parmi les activités
nouvelles, la pharmacologie avec
Neurogenomiks qui s'attachera aux thérapies
des scléroses multiples. Est également prévu
un partenariat avec la municipalité de Bilbao
pour intégrer les installations ou pépinières
annoncées à Zorrozaurre (un ancien quartier
portuaire dans une boucle du Nervion en
cours de revitalisation).

Enfin le parc du Gipuzkoa engagera la mise
en place d'une antenne à Hondarribia et sept
millions d'euros seront voués à de nouveaux
bâtiments à Miramon. Ainsi pour le labora-
toire de gastronomie ou Basque Culinary
Center prévu en 2011 en lien avec l'université
de Mondragon. Quant à Garaia, il veut appu-
yer l'innovation dans les micronanotechnolo-
gies (MIcrogune) et pour l'industrie automo-
bile: on y trouve déjà aussi bien MCC que
Microsoft ou le siège des consultatnts de
LKS. 

Trait commun à tous ces projets, une diffu-
sion des activités de recherche-développe-
ment sur chaque territoire. Cette vision
correspond à un besoin de s'étendre, mais
l'idée est aussi d'éviter de constituer des
"sanctuaires". Au contraire, il faut se rappro-
cher des entreprises et notamment des PME.
Fin 2008, les terrains initiaux des parcs du
réseau étaient occupés à 76%,  à 90% en
Biscaye et aux deux tiers en Gipuzkoa et en
Alava. Cet indice cette fois pour les bâti-
ments tournait autour de 80%. 

Pour deux personnes actives dans les parcs,
une est dotée d'un diplôme universitaire et
une sur quatre se consacre exclusivement à
des travaux de recherche-développe-
ment.Tout compris, 3 050 projets ont été mis
en route en 2008 qui ont généré un investis-
sement de 389 millions d'euro. Cet effort
correspond à 11% du chiffre d'affaire de tous
les parcs, mais également à 40% de
l'investissement public total en recherche-
développement dans la Communauté autono-
me basque (CAV) et à plus de la moitié de
celui consenti par les entreprises de ce terri-
toire.

Pour en savoir plus:

www.pt-alava.es

www.parque-tecnologico.net (Zamudio)

www.miramon.es

www.pologaraia.es

(SUITE DE LA PAGE 1)

* LE CHOMAGE ATTEINT 7,7%

A la fin du premier trimestre 2009, le chômage atteignait en Euskadi 7,7% de la
population active contre 4,6% fin décembre 2008. Eustat mesure les personnes
sans emploi et recherchant effectivement un travail.

* LA COOPERATIVE IRIZAR RALENTIT SA PRODUCTION

Réduisant de 26% ses capacités, le fabricant d'autocars Irizar (ventes 480 millions
d'euros et 740 employés) conserve ses effectifs et a présenté un nouveau modèle
d'autobus urbain.

* BBK SE DESENGAGE DE L'ACIERIE DE SESTAO

En désaccord avc la gestion d'Arcelor-Mittal, la caisse d'épargne BBK va vendre
ses 10% du capital de l'Aciérie compacte de Biscaye (ACB) établie à Sestao.

* TECNALIA MET AU POINT DES SENSEURS AERONAUTIQUES

Dans le cadre du programme européen Super Sky Sense, la corporation basque
Tecnalia fabrique une structure abritant des senseurs optiques aidant à la sécurité
des avions.

* LE COURRIER ELECTRONIQUE VA SE GENERALISER EN BISCAYE

Avec le concours de Microsoft, 115 000 Biscayens vont avoir avec le dispositif
Biscay TIK d'un courrier électronique personnalisé leur permettant nombre de
démarches par internet

* IPARLAT SE RETIRE DU CAPITAL DE KAIKU

Sous la pression du groupe de distribution Mercadona, le laitier Iparlat quitte le
capital de la marque alimentaire Kaiku où le suisse Emmi devient l'actionnaire
principal avec 43% des parts.

* MERCEDES INSTALLE LA VITO EN CHINE

Pour satisfaire le marché chinois, Mercédès va lancer dans le Fujian la fabrication
de la camionnette Vito: des techniciens de l'usine de Vitoria préparent cette opé-
ration sur place.

* UNE USINE DE BIODIESEL SUR LE PORT DE BILBAO

La société Acciona ouvre sur les quais du port de Bilbao une fabrique de biodie-
sel à partir d'huiles végétales (colza, soja, palme) d'une capacité de 200 000 ton-
nes annuelles.

* FAES FARMA DONNE UNE LICENCE POUR L'INDE

Le biscayen Faes Frama accorde une licence au groupe Maes pour écouler en Inde
l'un de ses médicaments antihistaminique, l'anti-allergique Bilastina déjà com-
mercialisé dans 51 pays.

* RIVERCAP ATTEINT 75% D'EXPORTATIONS

Basée à Lapuebla de Labarca (Alava) mais également à Hendaye, Rivercap fabri-
que des capsules pour bouteilles dont 75% sont aujourd'hui exportées. Une délé-
gation a été ouverte à Bordeaux.

* CIE AUTOMOTIVE ACQUIERT LE MEXICAIN CELAYA

Le sous-traitant automobile CIE de Berriz (Biscaye) a racheté son collègue mexi-
cain Celaya SAPI, spécialiste des sous ensembles pour les modèles automobiles. 

* LE CENTRE GARBERA VA S'AGRANDIR

Né en 1997, le centre commercial de Garbera (Saint Sébastien) va se renouveler
et augmenter ses surfaces de moitié (mais pas le magasin Eroski), pour un coût de
80 millions d'euros, ce qui créera 900 emplois.

* LE FICOBA A APPORTE EMPLOIS ET ACTIVITE AU GIPUZKOA

L'impact économique du Ficoba (centre d'expositions à Irun) a été depuis son
inauguration en 2003 de 26 millions d'euros au profit des autres entreprises
(hôtels, industries) du Gipuzkoa.

L’actual i té  économique



Adeux pas du couloir de l'Ebre,
raccordée aux autoroutes
Madrid-France (AP 1, 24 000

camions par jour) et Bilbao-Barcelone
(AP 68), embranchée sur les voies ferré-
es correspondantes, Arasur est une plate
forme logistique et de transport multimo-
dale au sud de la province
d'Araba/Alava, d'où sa dénomination.

Entamé au siècle dernier, le projet Arasur
dispose de 200 hectares sur lesquels il est
prévu de construire plus d'un million de
m_: entrepôts, équipements spécialisés
(garages, ateliers), bureaux. L'opération
résulte de la coopération d'acteurs
publics réunis dans "Araba Logistica"
(Gouvernement basque, diputacion
d'Alava, municipalité de Ribera baja) et
privés: l'opérateur logistique Abertis et
Caja Vital, la caisse d'épargne de la pro-
vince d'Alava.

Inspiration de départ, juste au nord de
Miranda de Ebro (cité appartenant à la
province de Burgos), convergent des
axes traditionnels de circulation est-ouest
et nord-sud de la Péninsule ibérique, qui
sont devenus aujourd'hui des vecteurs de
transports européens voire vers le
Maghreb. Cette convergence s'opère sur
le site de Rivabellosa (là où par ailleurs
se trouve l'usine du constructeur ferro-
viaire Talgo). C'est donc pour valoriser
cette "situation stratégique" que les
acteurs ont choisi de construire et de
développer Arasur.

La fonction d'Arasur sera d'être "le plus
grand parc logistique du nord de
l'Espagne" pour effectuer la distribution
et la collecte des produits dans et vers
l'Europe. Proche de l'aéroport de
Foronda-Vitoria (voué au fret et notam-
ment aux denrées périssables), le site l'est
également des ports de Bilbao, Pasaia-
Pasajes et Santander. C'est donc le lieu ad
hoc pour les affréteurs et mandataires qui
peuvent réunir ou éclater les marchandi-
ses et éventuellement les stocker. Arasur
deviendra ainsi une sorte d'arrière-port
ouvert vers l'hinterland ibérique.

Dans le détail, Arasur a construit une
base pour les transporteurs, leur offrant
des installations de logistique (à louer ou
à acheter): entrepôts modulables, stocka-
ge sous température dirigée, hangar com-
mun ou au contraire monoclient, le tout

avec bureaux intégrés ou à l'inverse dis-
tincts. De même, des services sont à la
disposition du transporteur routier: hôtel,
maintenance des véhicules, secrétariat
partagé, l'ensemble disponible 24 heures
sur 24 et à accès contrôlé avec survei-
llance 365 jours par an.

L'objectif des promoteurs d'Arasur est
certes de faciliter le transit du fret routier,
mais également d'en faciliter le transfert
vers d'autres modes plus "développement
durable" comme le chemin de fer. D'où la
situation en bordure de la ligne Irun-
Madrid. C'est dire également qu'à terme
Arasur devra être un point névralgique
pour "l'autoroute ferroviaire", c'est à dire
lorsque l'on pourra charger les remorques
ferroviaires ou les conteneurs sur des

wagons pour les acheminer au moins
aussi vite et de façon moins polluante ou
dangereuse vers leurs destinations.

Arasur se situe ainsi au pied de l'une des
branches de l'Y basque, la ligne à grande
vitesse et, surtout, à écartement européen
ou UIC qui évitera à Irun le transborde-
ment actuel des marchandises d'un train
ibérique à un convoi standard. Le Y bas-
que devrait fonctionner à l'horizon 2014,
mais il sera raccordé  à un axe aux
mêmes caractéristiques joignant Vitoria à
Valladolid et de là le Portugal ou Madrid.
Les chantiers ferroviaires sont en cours
entre Valladolid et la limite de l'Alava. La
jonction entre le Y et cette dernière ligne
se fera justement non loin d'Arasur.
Pour en savoir plus: www.arasur.es

Connaitre Euskadi

128 : ARASUR, UNE PLATE FORME OUVERTE
Au confluent de plusieurs axes, la plate forme multimodale Arasur dote l'Alava d'un pôle logistique et de
transport multimodal.

Des mandataires de transport comme Bergé utilisent Arasur comme une base
arrière du port de Bilbao.

Aux côtés des entreprises déjà présentes Dia, Guascor solai-
re, Fagor Electrodomesticos, Logento-Repsol, les parfume-
ries If, est arrivée Gamesa avec l'opérateur Bergé: la société
en fera son centre de distribution mondial de ses aérogénéra-
teurs. Moteurs, tours et pales d'éoliennes y seront stockés et
expédiés.

En particulier, Gamesa nourrit de grands espoirs de placer ses
produits aux Etats-Unis, et répond aux appels d'offres de
l'administration américaine en faveur des énergies renouvela-
bles, désormais privilégiées par le président Obama.

Arasur, le plan Obama et Gamesa
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* SUR L'AGENDA

31 mai, Getaria: Arrantzaleen eguna
(fête des pêcheurs),

31 mai, vélodrome de Saint-Sébastien:
concert de Neil Young,

9 au 11 juin, BEC de Barakaldo: Forum
européen des énergies renouvelables,

1 au 5 juillet, Getxo: festival annuel de
jazz.

* LE MARIAGE CIVIL L'EMPORTE

Avec un total de 9 613 unions, le nombre
de mariages a décru de 1,7% en 2007
parmi les résidents en Euskadi. Les
mariages exclusivement civils en totali-
saient 23,3% en 1990, en 2007 ils se
montaient à 51,1%. Les mariages catho-
liques étaient 4 689, et onze correspon-
daient à d'autres religions. Le taux de
nuptialité dans la Communauté autono-
me basque était avec 4,3 mariages pour
1000 habitants légèrement inférieur à ce
qu'il est dans l'Union européenne (4,9
pour mille). Juin, septembre et juillet
sont les mois favoris pour cette cérémo-
nie pour laquelle l'âge moyen a augmen-
té de cinq ans: il est de 31 ans pour les
femmes, 33 ans pour les hommes.

* PARMI LES DIX MEILLEURS
RESTAURANTS DU MONDE

Selon la revue gastronomique «
Restaurant », le meilleur restaurant du
monde serait El Bulli en Catalogne sous
la houlette du cuisinier Ferran Adria,
mais à la quatrième et huitième places on
trouve respectivement deux rendez-vous
basques: Mugaritz de Andoni Luis
Aduriz et Arzak de Juan Mari Arzak.

* EN  2020 LA POPULATION BAS-
QUE QUASIMENT A L'IDENTIQUE

Selon l'office de statistiques Eustat, la
population de la Communauté autonome
basque devrait être de 2 232 100 habi-
tants en 2020, soit une progression
moyenne de 0,37% par an. Encore que
cette croissance soit quasiment nulle à

l'approche de la décennie 2020.
Proportionnellement, l'augmentation sera
la plus nette en Alava. A l'échéance 2020,
la population adulte (c'est à dire entre 20
et 64 ans) représentera 59,3% du total
contre 65,1% en 2005.

* PLAINTE DÉPOSÉE CONTRE
L'OPERATION IRUNA-VELEIA

La diputacion d'Alava a décidé de porter
plainte contre les responsables du chan-
tier Iruna-Veleia. Un gisement de pierres,
inscriptions, céramiques et pièces
anciennes avaient été mis à jour en 2005
et 2006 qui remonteraient entre les IIIe et
Ve siècles. Elles remettaient en cause
l'apparition des premiers écrits en langue
basque et l'arrivée du christianisme sur ce
territoire. Selon plusieurs spécialistes en
anthropologie et en histoire, ces décou-
vertes seraient des faux. 

* PAR AN ET PAR HABITANT 1 596
EUROS POUR SE NOURRIR

Les familles basques ont dépensé sur la
période 2007-2008 1 596 euros par habi-
tant et sur 12 mois en aliments et bois-
sons. Cette somme place la Communauté
autonome basque au troisième rang des
communautés autonomes derrière la
Catalogne et les Asturies. Ces montants
sont utilisés à 68% pour se nourrir à la
maison, le reste hors du foyer essentielle-
ment dans des restaurants.
Habituellement, les dépenses pour
l'alimentation au domicile progressent de
6,9% l'an, elles ne l'ont fait que de 2,6%
l'année dernière, notamment parce que
les modes de vie évoluent (retraités, per-
sonnes vivant seules).

* DE NOMBREUSES ENTREPRI-
SES S'ATTACHENT A L'USAGE DU
BASQUE DANS LEURS LOCAUX

Trente entreprises de la Communauté
autonome basque ont été récompensées
pour leurs efforts menés en 2008 afin de
favoriser la pratique de la langue basque
dans l'univers du travail. Parmi elles le
constructeur ferroviaire CAF, le centre de
recherche Gaiker-IK4, le port de Pasaia,

Eroski, la coopérative Maier, la caisse
d'épargne Kutxa, Danobat, Euskaltel,
Fagor Etxetresnak (Electrodomesticos)
etc. Cette dynamique linguistique dans la
vie interne comme dans les relations avec
l'extérieur leur a valu la délivrance d'un
certificat « Bikain ».

* DIX ANS APRES, LE KURSAAL
PRENDRA PEUT ETRE DE
L'AMPLEUR

Au terme de dix années de concerts,
expositions et congrès, le Kursaal de
Saint-Sébastien tire le bilan: parmi ses
points forts une image de modernité, le
service de restauration, l'attrait que lui
apporte Donosti; au contraire
l'handicapent la capacité hôtelière insuf-
fisante  de la ville, des transports ne ren-
dant pas l'accès facile à la cité, le coût de
la vie à Saint-Sébastien. En projet
l'extension des salles, le Gouvernement
basque y est favorable, pas la Direction
espagnole des côtes puisque le centre est
en bord de plage.
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