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La laCôte
Basque
Petite Californie
de l’Europe

Economie
S’y concentrent, en effet, 40 marques du surf dont les 8 premières marques mondiales.
1,2 milliards d’euros sont gérés depuis la Côte Basque.
Par ailleurs, une cinquantaine de shapers sont présents sur ce littoral.
Leur chiffre d’affaires est estimé à 4 millions d’euros.
L’industrie de la glisse emploie 3200 personnes.
A côté des leaders mondiaux, se sont développés :

40 marques de surf

des entreprises de services (sociétés de communication, de production audiovisuelle,
de sérigraphie, de textile, de développement de logiciels, d’équipement de magasins, etc)

8 leaders mondiaux

des centres de Recherches & Développement notamment au sein de Quiksilver,
Rip Curl, etc n

3200 emplois

n

n

1,2 milliards d’euros
gérés depuis la Côte
Basque

Formation
Sur ce même territoire, est dispensé un diplôme unique en Europe : le Master Ingénierie
des Sports de Glisse, formation universitaire de 3e cycle mise en place par Bordeaux 2.
Ses diplômés sont devenus au fil des années des professionnels confirmés de l’industrie
de la glisse au sein de principales marques de ce secteur n

Formation : un
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Ingénierie des Sports
de Glisse
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internationale

dédiée à l’industrie de la glisse
Tenant compte des caractéristiques de la filière Glisse, le temps était venu de créer une
zone d’activités dédiée à l’industrie de la glisse. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque a aménagé une zone destinée à accueillir des
industries et des services dans les domaines du surf, du skate et du snowboard.
Le respect de l’environnement est une préocupation centrale puisque les occupants
de la zone doivent respecter les normes HQE «Haute Qualité Environnementale» n

Une zone d’activités
dédiée à l’industrie
de la glisse (surf,
skate, snowboard)

un interlocuteur

unique dans vos démarches

Pour vous implanter dans cette petite Californie de la Glisse, un interlocuteur unique
répond à toutes vos questions : la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays
Basque, membre d’Eurosima.
En partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques et le Conseil Régional
d’Aquitaine, son pôle «implantations» vous aide :
dans le financement et l’immobilier d’entreprise,
dans le recrutement de vos salariés,
n dans votre formation,
n dans l’installation de votre personnel en leur facilitant la scolarisation de leurs
enfants et les recherches de logement de toute la famille.
n
n

Grâce à son action de prospection et à son accompagnement, la CCI Bayonne Pays
Basque a permis l’installation de 26 entreprises dont 16 sièges sociaux sur la Côte
Basque depuis 2000, ce qui représente 500 emplois à 3 ans n

Un interlocuteur
unique : la Chambre
de Commerce et
d’Industrie Bayonne
Pays Basque

Conclusion
Vous trouverez sur la Côte Basque l’ensemble de la filière des sports de glisse :
toutes les marques, leaders et trendsetters
n le monde de l’édition, de la communication et de l’événementiel
n un réseau de sous-traitants performants
n toutes les formations et la ressource humaine qualifiée avec 3200
salariés qui travaillent dans votre métier
n une culture surf et sports forte, de nombreuses compétitions
et festivals
n les meilleurs spots et un climat tempéré vous permettant de
pratiquer le surf et le skate toute l’année, le snow en hiver avec
les Pyrénées à deux pas.
n
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Ce parc d’activités bénéficie d’une localisation exceptionnelle à 2 minutes des meilleurs
spots de surf d’Anglet et à proximité immédiate des axes autoroutiers et de l’aéroport
de Biarritz.

