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ADMINISTRATIF 
& ACHAT

• Offre internet et téléphonie pro 

• Optimiser mes achats

• Louer un véhicule

• Louer une salle de réunion ou de 

séminaires 

• Expert-comptable
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°  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

• Offre internet et téléphonie pro 

°  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-Noel BARBAZA / +33 (0)6 73 33 13 46 / jnbarbaza@dynabuy.fr

• Optimiser mes achats

°  Offres tarifaires sur la location de courte durée ou mensuelle

°  Disponibilité de véhicules de tourisme et utilitaires

EUROPCAR
Céline NOVOVITCH / +33 (0)6 70 99 51 62 / celine.novovitch@europcar.com

AVIS
Eric BOYER /  +33 (0)5 56 13 28 63 -  +33 (0)6 14 93 36 33 / eric.boyer@abg.com

• Louer un véhicule

°  Location de salles de réunion à Anglet et à Soorts-Hossegor

°  Capacité des salles de 10 à 100 personnes

°  Gratuité le premier jour

°  -30% à partir du deuxième jour de location

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

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

• Louer une salle de réunion ou de séminaires 

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

• Expert-comptable

https://www.facebook.com/profile.php?id=100058955179373
mailto:olivier.gruson@lanouvellessee.com
https://www.dynabuy.fr/
mailto:jnbarbaza%40dynabuy.fr?subject=
https://www.europcar.fr/fr-fr
mailto:celine.novovitch%40europcar.com?subject=
mailto:https://www.avis.fr/?subject=
mailto:eric.boyer%40abg.com?subject=
https://entreprendre.estia.fr/sites-geographiques/olatu-anglet
mailto:r.noutary%40estia.fr?subject=
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://exco.fr/
mailto:denys.audouard%40exco.fr?subject=
mailto:jean-christophe.dalis%40exco.fr?subject=


COMMUNICATION

• Valoriser mes produits et services 

innovants

• Étendre mon réseau

• Me faire connaître

• Gagner en visibilité
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• 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

• Étendre mon réseau

°  Participation aux réunions et rendez-vous thématiques organisés plusieurs fois par an 
autour de workshops

°  Participez à la compétition de surf amicale enter-entreprises (Eurosima Surf Industry 
Contest)

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

• Me faire connaître

°  Référencement gratuit dans l’annuaire d’entreprises EUROSIMA sur le site : 
www.eurosima.com

°  Sponsorisez nos évènements professionnels

°  Valorisez votre entreprise au travers d’espaces publicitaires sur les campagnes de 
communication d’EUROSIMA

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

https://www.eurosima.com/
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=


DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

• Développer mon activité à 

l’international

• Étendre mon activité aux secteurs 

de la montagne et de l’Outdoor

• Acheter une étude de marché

• Bénéficier des conseils d’un chef 

d’entreprise expérimenté 

• Me développer sur de nouveaux 

territoires

• M’implanter en Nouvelle Aquitaine
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°  Accompagnement des partenaires publiques de la Région Nouvelle Aquitaine

°  Relations privilégiées et avantages collectifs avec les salons et évènements 
professionnels ciblés

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

• Développer mon activité sur de nouveaux territoires

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

OUTDOOR SPORTS VALLEY
Émilie LIEGEOIS / +33 (0)4 50 67 53 91  / emilie@outdoorsportsvalley.org

• Étendre mon activité aux secteurs de la montagne et de l’Outdoor

°  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

• Acheter une étude de marché

°  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

• Bénéficier des conseils d’un chef d’entreprise expérimenté 

°  Accéder à la pépinière et hôtel d’entreprises Olatu à Anglet

°  Concevoir, prototyper et tester des produits à Créaluz à Saint- Jean-de- Luz

°  Recherche de foncier & aide à l’implantation sur la Nouvelle Aquitaine

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

• M’implanter en Nouvelle Aquitaine

https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://www.outdoorsportsvalley.org/
mailto:emilie%40outdoorsportsvalley.org?subject=
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=


DIGITAL

• Recherche d’une plateforme d’EDI

• Digitalisation vos catalogues de 

collections
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°  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, en partenariat 
avec Union Sport & Cycle.

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

• Recherche d’une plateforme d’Échange de Données Informatisées

°  EUROSIMA incite les entreprises de la filière Action Sports à collectivement renoncer 
aux catalogues papier, trop coûteux et peu écologiques, au profit des catalogues digitaux.

°  Avec la solution ELASTIC SUITE développée par la société EMERALD PLUM RIVER

ELASTIC SUITE
Johan Westerholm, Managing Director EU
+33 (0)1 45 55 26 77
+33 (0)6 08 26 15 76
johan.westerholm@ElasticSuite.com

• Digitalisation vos catalogues de collections

https://www.redisport.com/
mailto:pierreyves.hourmant%40redisport.com?subject=
https://www.elasticsuite.com/
mailto:johan.westerholm%40ElasticSuite.com?subject=


LOGISTIQUE

5 /

• Assurer mon activité

• Solutions d’emballage et de 

conditionnement 

• Optimiser mes flux et coûts 

d’impression 

• Envoyer des colis de moins de 30 kg 

• Envoyer des colis de plus de 30 kg 

• Solutions logistiques pour mes 

marchandises



°  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

• Assurer mon activité

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

CENPAC
Marcel HAMADI / +33 (0)6 30 09 92 65 / marcelhammadi@cenpac.fr

• Solutions d’emballage et de conditionnement 

°  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)6 03 13 68 36 / fabrice.abadia@fms-ea.com

• Solutions logistiques pour mes marchandises

°  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

• Optimiser mes flux et coûts d’impression 

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

DPD : Nelly CARRERE / +33 (0)6 79 43 72 72 / nelly.carrere@dpd.fr
GLS : Laurent LAOUE / +33 (0)6 35 47 03 72 / laurent.laoue@gls-france.com

TNT / FEDEX - Messagerie express nationale & internationale
Cyrille DUPUY / +33 (0)6 02 18 48 80 / cyrille.dupuy@fedex.com

• Envoyer des colis de moins de 30 kg 

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

DACHSER
Christian DEBUT / +33 (0)6 71 83 90 60 / christian.debut@dachser.com
DB SCHENKER
Séverine POUCHOT / +33 (0)4 50 66 66 21 / severine.pouchot@dbschenker.com

• Envoyer des colis de plus de 30 kg 

https://www.areas.fr/
mailto:c.roesler%40areas-agence.fr?subject=
https://www.cenpac.fr/
mailto:marcelhammadi%40cenpac.fr?subject=
mailto:fabrice.abadia%40fms-ea.com?subject=
http://www.clb-conseils.fr/
mailto:p.pressenda%40clbconseils.com?subject=
https://www.dpd.com/fr/fr/
mailto:nelly.carrere%40dpd.fr%20?subject=
https://gls-group.eu/FR/fr/home
mailto:%20laurent.laoue%40gls-france.com%20?subject=
http://www.fedex.com/fr/connect/index1.html
http://www.fedex.com/fr/connect/index1.html
mailto:cyrille.dupuy%40fedex.com?subject=
https://www.dachser.fr/fr/
mailto:christian.debut%40dachser.com%20?subject=
https://www.dbschenker.com/fr-fr
mailto:severine.pouchot%40dbschenker.com?subject=


RESSOURCES 
HUMAINES
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• Recruter

• Formation professionnelle

• Loisirs & activités

• Mutuelle santé adaptée à mes 

salariés



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

°  Participez au forum des métiers de la glisse à Hossegor et au Sports Job Day à Paris

°  Faites appel à nos partenaires pour recruter des stagiaires ou de l’alternance (Université 
de Bordeaux, CNPC, ESDL etc)

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

• Recruter

°  Profitez des PASS N’PY NO SOUCY négociés dans les stations pyrénéennes partenaires

N’PY - SKYLODGE
Claire GALY / +33 (0)7 57 41 08 25 / c.galy@n-py.com

°  Profitez de 10% de remise sur toutes les locations de van (3 jours minimum)

WOODY VAN
Mathieu BESSOU / +33 (0)7 67 85 16 77 / eurosima@woody-van.com

• Loisirs & activités : ski & van de location

°  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

• Mutuelle santé adaptée à mes salariés

°  Programme de formations collectives ciblées pour les besoins des salariés de la filière 
Action Sports

°  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 spécialisée vendeur univers Water Sports avec le CNPC

EUROSIMA
Christophe SEILLER / +33 (0)5 58 72 15 33  / info@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

• Formation professionnelle

https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://www.n-py.com/fr
mailto:c.galy%40n-py.com?subject=
https://www.n-py.com/fr
mailto:eurosima%40woody-van.com?subject=
https://www.previfrance.fr/
mailto:melanie.labarthe%40previfrance.fr?subject=
https://www.eurosima.com/
mailto:info%40eurosima.com?subject=
https://www.bayonne.cci.fr/
mailto:f.peres%40bayonne.cci.fr%20?subject=
https://www.cnpc.fr/
mailto:%20f-verne%40cnpc.fr?subject=
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