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Je souhaite :
louer une salle de réunion, de séminaires ou des machines

   Location de salles de réunion 
à Anglet, Soorts-Hossegor et 
Saint-Jean-de-Luz

   Capacité des salles de 10 à 
100 personnes

OLATU
Roberte NOUTARY 
Location Anglet
+33 (0)5 59 01 14 00
r.noutary@estia.fr

   Gratuité le premier jour

   -30% à partir du deuxième jour de 
location

   Location d’espaces machine dans 
l’atelier de prototypage Créaluz

EUROSIMA 
Stéphanie GODIN
Location Soorts-Hossegor
+33 (0)5 58 72 15 33
info@eurosima.com

CREALUZ 
Aline FRESIER
Location Saint-Jean-de-Luz
+33 (0)7 61 19 20 87
a.fresier@communaute-paysbasque.fr

01ADMINISTRATIF & 
ACHAT
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Je recherche :
une offre internet et téléphonie pro

   Consulting & état de vos besoins offerts

   Offres adaptées avec les différents opérateurs du marché

LA NOUVELLE SSEE
Olivier GRUSON
+33 (0)6 40 38 39 85
olivier.gruson@lanouvellessee.com

Je souhaite :
louer un véhicule

   Offres tarifaires sur la location de 
courte durée ou mensuelle

   Disponibilité de véhicules de 
tourisme et utilitaires

   Entre -20% et -40% en fonction 
des périodes

 N’attendez plus au comptoir, 
embarquez directement !

HERTZ
Sophie LABARRE
+33 (0)7 86 10 57 26
+33 (0)5 56 34 59 68
slabarre@hertz.com

Je cherche :
à optimiser mes achats

   Centrale d’achats professionnels et personnels Dynabuy 
donnant accès à des tarifs pré négociés (voyages, 
culture, frais généraux, télécoms, déplacements, 
messagerie, énergie…)

   Accès gratuit à Dynabuy pour les adhérents à la 
Mutuelle Prévifrance

DYNABUY
Jean-Christophe BAUDET
+33 (0)7 86 25 26 90
Jcbaudet@dynabuy.fr

Jean-Noël BARBAZA
+33 (0)6 73 53 13 46
Jnbarbaza@dynabuy.fr

Je cherche :
un expert-comptable

   10h de conseil offertes pour les 
projets de création et reprise 
d’entreprise

   25% de remise sur les honoraires

   1er tableau de bord offert

   1er rendez-vous obtenu sous 72h

EXCO
Denys AUDOUARD 
denys.audouard@exco.fr

Jean-Christophe DALIS
jean-christophe.dalis@exco.fr
+33 (0)5 58 72 16 50



Je souhaite :
étendre mon réseau

  Participation aux Aloha’péro, 
rendez-vous réseau organisés 
2 fois par an autour d’une 
activité ludique ou sportive

EUROSIMA
Stéphanie GODIN 
+33 (0)5 58 72 15 33 
info@eurosima.com

02COMMUNICATION
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Je souhaite :
valoriser mes produits et services 
innovants

Pour les entreprises participant au 
Surf Summit, séminaire annuel de 
l’industrie européenne des Action 
Sports

   Exposition gratuite de vos produits 
innovants sur le Surfing Lounge

  Mise en avant de vos services 
pour les prestataires

EUROSIMA
Stéphanie GODIN 
+33 (0)5 58 72 15 33 
info@eurosima.com

Je cherche :
à me faire connaître

   Référencement gratuit dans 
l’annuaire d’entreprises 
EUROSIMA sur le site : 

 www.eurosima.com

EUROSIMA
Stéphanie GODIN 
+33 (0)5 58 72 15 33 
info@eurosima.com

J’aimerais :
gagner en visibilité

  Mise en avant et présentation des 
nouveaux adhérents EUROSIMA 
dans notre newsletter mensuelle, 

 « La Gazette »

  EUROSIMAg, la revue d’information 
trimestrielle des salariés de la glisse

  Encarts publicitaires à tarifs 
préférentiels dans l’EUROSIMAg et 
sur le site : www.eurosima.com

EUROSIMA
Stéphanie GODIN 
+33 (0)5 58 72 15 33 
info@eurosima.com

www.eurosima.com
www.eurosima.com


Je cherche :
à me développer sur de nouveaux 
territoires

Relations privilégiées et avantages 
collectifs avec les salons et événements 
professionnels partenaires (Sport 
Achat, Surf Test Demo Tour, etc.)

EUROSIMA
Franck LAPORTE-FAURET 
+33 (0)5 58 72 15 33 
info@eurosima.com

Je souhaite :
bénéficier des conseils d’un chef 
d’entreprise expérimenté

Possibilité de candidater gratuitement 
à notre programme de parrainage des 
jeunes entreprises

EUROSIMA
Stéphanie GODIN 
+33 (0)5 58 72 15 33
info@eurosima.com

Je souhaite :
acheter une étude de marché

  Mise à disposition d’études de 
marché à tarifs préférentiels

  Possibilité d’achats groupés 
d’études de marché

 Accès à toutes nos études de 
marché N-1

EUROSIMA
Franck LAPORTE-FAURET 
+33 (0)5 58 72 15 33
info@eurosima.com

03DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
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Je cherche :
à développer mon activité à l’internationnal

  Accompagnement des partenaires 
publiques de la Région Nouvelle 
Aquitaine

EUROSIMA
Christophe SEILLER
+33 (0)5 58 72 15 33
cluster@eurosima.com

Je cherche :
à m’implanter en Nouvelle Aquitaine

 Facilité d’intégration dans la 
pépinière et hôtel d’entreprises 
Olatu à Anglet

Accès à la future Halle Créative à 
Saint-Jean-de- Luz

 Accès à la future pépinière 
d’entreprises ou à un terrain sur 
l’extension du parc d’activités 
Pédébert à Soorts-Hossegor

EUROSIMA
Franck LAPORTE-FAURET 
+33 (0)5 58 72 15 33 
info@eurosima.com

Je cherche :
à étendre mon activité aux secteurs 
de la montagne et de l’Outdoor

  Extension d’adhésion gratuite à 
l’association Outdoor Sports Valley

OSV
Marie VASSENET
+33 (0)4 50 67 53 91
marie.v@outdoorsportsvalley.org

mailto:marie.v%40outdoorsportsvalley.org?subject=


04DIGITAL
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Je suis :
à la recherche
d’une plateforme d’Échange de Données 
Informatisées

Tarifs préférentiels à la plateforme EDI 
Redisport qui gère les échanges de 
documents entre les distributeurs et les 
fournisseurs de l’industrie du sport en 
France

REDISPORT
Pierre-Yves HOURMANT
+33 (0)9 72 66 82 64
pierreyves.hourmant@redisport.com

J’ai besoin :
de solutions logistiques pour mes marchandises

Solutions logistiques adaptées aux 
entreprises de la filière pour les TPE et 
PME (stockage, expéditions, réceptions, 
étiquetage, SAV, etc.)

FMS (Saint-Geours-de-Maremne)
Fabrice ABADIA
+33 (0)5 58 48 39 87
+33 (0)6 03 13 68 36 
fabrice.abadia@fms-ea.com

J’effectue :
régulièrement des envois colis de moins 
de 30 kg

Offres négociées sur l’expédition de 
colis de moins de 30 kg sur la France, 
l’Europe et l’International

GLS
Laurent LAOUE
+33 (0)6 35 47 03 72
Laurent.Laoue@gls-france.com

DPD
Nelly CARRERE
+33 (06 79 43 72 72
nelly.carrere@dpd.fr

Je cherche :
à optimiser mes flux et coûts 
d’impression

Audits gratuits sur vos 
besoins en photocopieurs et 
imprimantes

 Conseil et propositions 
adaptés à vos besoins

CLB CONSEILS
Philippe PRESSENDA
+33 (0)6 18 00 38 52
p.pressenda@clbconseils.com

Je recherche :
une assurance professionnelle pour mon activité

Assurance (RC pro, multirisque pro, transports de 
marchandises, véhicules entreprises, cyber risques…)

AREAS ASSURANCES
Cyril ROESLER
+33 (0)6 62 15 75 84
c.roesler@areas-agence.fr

05LOGISTIQUE
Je cherche :
une solution d’emballage et de 
conditionnement pour mes produits

Tarifs préférentiels sur le 
conditionnement et l’emballage 
de vos produits et palettes

CENPAC 
Paola LEAL 
+33 (0)1 49 38 65 37
paola.leal@cenpac.fr

mailto:p.pressenda@clbconseils.com


Je cherche :
une mutuelle santé adaptée à mes 
salariés

 Offres Mutuelle Santé 
spécifiques à la filière 
glisse pour les employés et 
travailleurs indépendants

MUTUELLE PRÉVIFRANCE
Mélanie LABARTHE
+33 (0)6 22 48 16 16
melanie.labarthe@previfrance.fr

06RESSOURCES 
HUMAINES
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Je souhaite :
recruter

   Diffusion gratuite de vos offres d’emplois 
et de stages sur les sites EUROSIMA et 
OSV et accès à notre CVthèque

   Participation gratuite au Forum des 
métiers de la Glisse à Hossegor

EUROSIMA
Stéphanie GODIN 
+33 (0)5 58 72 15 33 
info@eurosima.com

Je recherche :
une formation professionnelle

  Programme de formations collectives 
ciblées pour les besoins des salariés 
de la filière Action Sports. Tarifs 
négociés et bénéficiant d’une prise 
en charge des coûts pédagogiques 
à hauteur de 40% par la Région 
Nouvelle Aquitaine et OPCALIA. 
Thèmes : management, produit, RH, 
développement personnel, langues, 
audiovisuel, PAO

  50% de remise sur le pass 
 « Performance numérique » 

permettant l’accès à plus de 40 
conférences/an au Pays Basque pour 
approfondir ses connaissances du 
numérique et de l’internet

  Formation courte de 2 jours « Shape
 Initiation »

  Formations spécialisées Water Sports

EUROSIMA
Christophe SEILLER 
+33 (0)5 58 72 15 33 
cluster@eurosima.com

CCI BAYONNE PAYS BASQUE
Frédéric PERES
+33 (0)6 89 99 49 50 
f.peres@bayonne.cci.fr

CNPC SPORT
Florent VERNE
+33 (0)6 71 50 07 33
f-verne@cnpc.fr

mailto:melanie.labarthe@previfrance.fr
mailto:marie.v%40outdoorsportsvalley.org?subject=
mailto:f.peres@bayonne.cci.fr
mailto:f-verne@cnpc.fr


07NOS 
PARTENAIRES
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