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Mai 2022
Mayo 2022

/ Apertura de la Jornada 
/ Jardunaldiaren irekiera
/ Ouverture de la conférence

Peio Etxeleku
/ Elu Consulaire CCI Bayonne-Pays Basque  

Jean Louis Valls /
Directeur CTP

Izaskun Goñi / Directora 
general de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo –
Gobierno de Navarra



Energie - Energía

29 mois (du 01/01/2020 au 31/05/2022)
29 meses (del 01/01/2020 al 31/05/2022)

Nouvelle Aquitaine – Euskadi - Navarra

Impulser la compétitivité entrepreneuriale et 
l’innovation des PME – PMI  en

mesurant les flux économiques transfrontaliers & les 
convergences entre les 3 territoires

Impulsar la competitividad empresarial e innovación 
de las Pymes

midiendo los flujos económicos transfronterizos & 
las convergencias entre los 3 territorios

Mobilité - Movilidad

Agroalimentaire -
Agroalimentación

Industries créatives –
Industrias creativas

/ El Proyecto COMPET’plus
/ COMPET’plus Proiektua
/ Le projet COMPET’plus



EVOLUTION/ EVOLUCIÓN

Identification des flux 
économiques 

transfrontaliers signifiants &
les activités qui échappent au 

territoire

Design de 2 chaînes de 
valeur à partir des 

thématiques 
sélectionnées

Création de 2 Plateformes 
d’Innovation afin de générer 

des opportunités de 
proximité pour les entreprises 
leader avec des fournisseurs 

locaux

Identificación de los flujos 
económicos 

transfronterizos más 
potentes &

las actividades que escapan 
a las área geográfica

Diseño de 2 cadenas 
de valor dentro de 

los ámbitos 
seleccionados

Creación de 2 Plataformas 
de Innovación para generar 
oportunidades de cercanía

para empresas tractoras con 
proveedores locales
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/ Flujos Transfronterizos & oportunidades de desarrollo
/ Mugaz gaindiko fluxu ekonomikoak
/ Flux Transfrontaliers & opportunités de développement

Marc Errotabehere /
CCI Bayonne-Pays Basque

Jon Arizmendi /
CCI Bayonne-Pays Basque



Flux transfrontaliers – État des échanges (livrable juillet 2021)

Flujos transfronterizos – Estado de los intercambios (entrega julio 2021)

Demande 
locale

13,73 Mds€

Production 
locale

14,26 Mds€

Echanges locaux

71,70 Mds€

Echanges locaux

6,78 Mds€

0,273 Mds€

Production 
extérieure

Demande 
extérieure

91,11 Mds€

7,72 Mds€

56% de la 
demande locale

56% de la 
demande 

locale

75,53 Mds€
51% de la 
production 

locale

0,431 Mds€

Demande 
locale

162,81 Mds€

Production 
locale

147,23 Mds€

Euskadi-Navarra fournit à Iparralde
0,431 Mds€ de biens et de services 
marchands et non marchands, soit 0,3% 
de ses 147,23 Mds€ de production 
locale. Cela représente 3,1% des 13,73 
Mds€ de demande locale d’Iparralde. 

De son côté, Iparralde produit 0,273
Mds€ de biens et services à destination 
d’Euskadi-Navarra, soit 1,9% des 14,26 
Mds€ de production locale. Cela 
représente 0,2% des 163 Mds€ de 
demande locale d’Euskadi-Navarra. 

Il existe un fort potentiel de croissance 
des échanges transfrontaliers, en 
allant piocher dans les importants 
gisements d’importations et 
d’exportations hors Iparralde-Euskadi-
Navarra, dont les poids avoisinent les 
50%.

Existe un fuerte potencial de 
crecimiento en el comercio 
transfronterizo, aprovechando los 
grandes yacimientos de importaciones y 
exportaciones fuera de Iparralde-
Euskadi-Navarra, cuyo peso ronda el 
50%.

Importations

Exportations

7,48 Mds€

52% de la 
production locale



Jump Index : 
321,54

Libellé produit long (code HS nomenclature des douanes
8708) : Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour
le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus,
voitures de tourisme, véhicules pour le transport de
marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701
à 8705, n.d.a

Emplois existants 
Iparralde Euskadi Navarre

55 513

56%

Opportunités de développement – Méthodologie
Oportunidades de desarrollo – Metodología

JUMP®, développé par le cabinet UTOPIES, est le 1er outil 
en Europe qui permet de :
 Identifier les proximités entre 1240 produits et les 

possibilités de « sauts productifs »
 Identifier les meilleures opportunités de diversification 

locales à travers la distance qui sépare un territoire 
d’un produit choisi.

Jump Index : évalue les synergies entre le tissu 
économique d’un territoire et un produit cible : 
 La capacité à se diversifier vers un nouveau produit A
 Peu ou pas fabriqué localement  
 Grâce à la parenté entre ce produit A et le savoir-faire 

des secteurs produisant les produits N sur lesquels le 
territoire présente un nombre d’emplois significatif

Cette proximité peut concerner :
 Les méthodes de production 
 Et/ou les intrants utilisés (potentiellement des déchets) 
 Les débouchés (ex : inputs d’un même produit)

 L’identification d’opportunités permettant le développement des 
convergences économiques les plus pertinentes localement.

 La identificación de oportunidades que permitan el desarrollo de 
las convergencias económicas más relevantes localmente.

Pièces de 
véhicules à 

moteur

Ressorts et 
lames de 

ressorts, en 
fer ou en 

acier

Polymères de 
styrène

Boîtes de 
moulage 

pour 
fonderie de 

métaux

Autres 
articles en 

caoutchouc 
vulcanisé

Matériel 
d'éclairage 

électrique utilisé 
pour les 

véhicules à 
moteur

Pièces 
adaptées aux 

moteurs à 
allumage par 

étincelleCompteurs

Transformateurs 
éclectiques

Accessoires 
de tuyauterie 
en aluminium

Moteurs à 
piston à 

allumage par 
compression



Opportunités de développement – État des synergies
Oportunidades de desarrollo – Estado de las sinergias

Des opportunités significatives de développement : 384 familles de produits, 16,73 Mds€ et près de 80 000 emplois.
Des opportunités de redéploiement productif (innovant) : 41 familles de produits, 2,25 Mds€ et près de 9 000 emplois.

Oportunidades significativas de desarrollo : 384 familias de productos, 16.730 Mds€ y casi 80 000 empleos.
Oportunidades de redespliegue productivo (innovador) : 41 familias de productos, 2.250 Mds€ y casi 9 000 empleos.

Tous produits confondus 6 opportunités de redéploiement productif

Thématiques 

Nombre 
de 

familles 
de 

produits

Montant 
des fuites

ré-
importables
(Mds d’€)

Nombre
d’emplois

ré-
importables

Pépites
Ind.

Niches
techniques

Autres
opportunités

d’implantations
industrielles

Ecologie
industrielle 

et 
territoriale

Hubs
productifs

locaux

Nouvelle
Éco.

climatique

Nombre 
de 

familles 
de 

produits

Montant des
Fuites

ré-
importables
(Mds d’€)

Nbr
d’emplois

ré-
importables

Agroalimentaire
Agroalimentación 204 5,95 34 135 4 2 2 8 0,190 565

Industries 
créatives
Industrias
creativas

32 1,21 5 965 2 2 2 6 0,038 174

Mobilité
Movilidad 52 4,13 13 455 2 1 2 1 3 9 0,974 3 741

Energie
Energía 96 5,44 26 141 2 6 1 9 18 1,053 4 439

6 opportunités de redéploiement productif :
1. « Pépites industrielles » : Opportunités d’implantation industrielle à forte valeur

ajoutée pour l’entreprise et le territoire
2. « Niches techniques » Opportunités d’implantation très spécifiques pour

compléter une expertise locale
3. « Autres opportunités d’implantation industrielle » : Familles de produits

présentant un important potentiel local ou à l’export

4. « Écologie industrielle et territoriale » : repositionnement d’entreprises locales
autour d’une démarche d’écologie industrielle (déchets, matériaux, outils de
production, …)

5. « Hub productif local » : développer un système de production capable de
répondre à la demande locale

6. « Nouvelle économie climatique » : familles de produits classifiés en « produits
environnementaux » par l’OMC et l’OCDE
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/ Áreas temáticas prioritarias de COMPET’plus
/ COMPET 'pluseko lehentasunezko gai-arloak
/ Domaines thématiques prioritaires COMPET’plus

Mobilité
Elektromugikortasuna

Movilidad

Olga Irastorza/
Cámara Gipuzkoa



PRODUCTION Iparralde-Euskadi-Navarre = 21,1 Mds€ 

Demande 
locale

1,9 Mds€

Production locale

1,4 Mds€

Importations

Exportations

Echanges locaux

6,7 Mds€

Echanges locaux

0,523 Mds€

0,52 Mds€

Production 
extérieure

Demande 
extérieure

15,8 Mds€

1,3 Mds€

70% de la 
demande locale

70% de la 
demande 

locale

0,815 Mds€

59% de la production locale

12,9 Mds€

66% de la 
production 

locale

0,46 Mds€

Demande 
locale

22,6 Mds€

Production locale

19,7 Mds€

Périmètre Mobilité – État des échanges
Sector Movilidad – Estado de los intercambios

Il existe un potentiel total de relocalisation de 17,1 Mds€ d’importations en biens et services en mobilité en 
Iparralde-Euskadi-Navarra.

Existe un potencial total de relocalización de 17.1 Mds€ de importaciones de bienes y servicios en mobilidad en 
Iparralde-Euskadi-Navarra.



Code HS produit 
(8511) : Matériel 
d'allumage électrique

Ce produit est celui qui a le potentiel le plus important, au regard des différents indicateurs analysés. Il
s’inscrit également autour d’une démarche axée autour de l’économie climatique.
Este producto es el de mayor potencial, en relación con los distintos indicadores analizados. También
es parte de un enfoque centrado en la economía climática.

Nombre de connexions avec des 
produits locaux

Jump Index 

Emplois locaux 
existants

Emplois pourraient être ré-
importés sur le territoire 

Zoom sur les 6 premiers produits 
locaux sur lesquels s’appuient le 
« Matériel d’allumage électrique » 
trié suivant la colonne « Proximité » 
(> 55%) 

Libellé produit long : Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines 
d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, p.ex.); génératrices (dynamos, alternateurs, p.ex.) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

Indice de sophistication (positif)

53%

47% 0%

Représentation graphique du nombre 
d’emplois sur la maille géographique 
(Iparralde/Euskadi/Navarre)

Familles de produits Secteur Production locale Emplois 
totaux 

Proximité

Pièces adaptées aux moteurs à 
allumage par étincelle Machines / Equipements 131 405 031 € 544 63%

Instruments de régulation 
automatique Machines / Equipements 69 460 600 € 341 63%

Tubes en caoutchouc vulcanisé Plastique / caoutchouc 88 966 845 € 381 59%
Moteurs à piston à allumage par 

compression Machines / Equipements 384 521 737 € 1123 59%

Ressorts et lames de ressorts, en 
fer ou en acier Métallurgie 35 466 340 € 183 57%

Pièces de véhicules à moteur Machines / Equipements 2 940 363 508 € 12896 57%

Valeur monétaire des fuites économiques

Périmètre Mobilité – Opportunités de développement
Sector Movilidad – Oportunidades de desarrollo 



Webinaires/R
encontres
Webinarios/E
ncuentros

130
Participants

Participantes

12
Entités

Entidades

Euskadi Navarra

Mobilité: Complémentarité entre mobilité électrique
& hydrogène

Movilidad: complementariedad entre movilidad
eléctrica & hidrógeno

• TOPOS
• ESTIA
• Conseil 

régional NA
• Syndicat des 

Mobilités 
Agglo

• Febus

• MUBIL
• Cluster 

Movilidad & 
Logística

• Irizar e-
mobility

• Cidetec

• NAVEAC
• Stardust / 

Ayuntamiento 
de Pamplona

• Sodena

Nouvelle-
Aquitaine7



Mobilité: signature d’une Convention de coopération transfrontalière sur 
les sujets de mobilité entre TOPOS/ESTIA – MUBIL – NAVEAC/NAITEC

Movilidad: firma de un Convenio de cooperación transfronteriza sobre
temáticas de movilidad entre TOPOS/ESTIA – MUBIL – NAVEAC/NAITEC

Promover / 
Promouvoir

Promover 
movilidad eléctrica, 
autónoma y 
conectada

Promouvoir la 
mobilité électrique, 

autonome et 
connectée

Identificar 
complementariedades / 

Identifier
complémentarités

Identificar 
proyectos y áreas 
de interés

Identifier des 
projetts et des 
domaines d’intérêt

Encuentros / 
Rencontres

Crear espacios de 
encuentro para 
compartir 
experiencia & 
conocimiento

Créer des 
rencontres afin de 
partager des 
expériences et de la 
connaissance

Colaborar / 
Collaborer

Colaborar en 
proyectos de I+D+i, 

lanzar nuevos 
proyectos de 

desarrollo 
tecnológico

Collaborer dans
des projets de R&D 

et impulser de 
nouveaux projets
technologiques
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/ Testimonios y Buenos Prácticas
/ Proiektuan parte hartu dutenen testigantzak eta jardunbide egokiak
/ Témoignages et meilleures pratiques

Luis Goñi / NAVEAC

Cynthia Lamothe / ESTIA

César Gutierrez / MUBIL
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/ Áreas temáticas prioritarias de COMPET’plus
/ COMPET 'pluseko lehentasunezko gai-arloak
/ Domaines thématiques prioritaires COMPET’plus

Hibridación energética
Hibridazio energetikoa

Hybridation énergétique

Olga Irastorza/
CCI Bayonne-Pays Basque



PRODUCTION Iparralde-Euskadi-Navarre = 7,6 Mds€ 

CHAINE DE VALEUR

• Extraction d’hydrocarbures, minerais, 
combustibles

• Raffinage du pétrole
• Industrie chimique
• Fabrication d’équipements électriques
• Fabrication de machines et 

équipements (moteurs, pompes…)

• Production et distribution d’électricité, 
gaz, vapeur, air conditionné

• Construction de réseaux électriques
• Travaux d’installation électrique, d’eau, 

de gaz et d’isolation
• Commerce de détail de carburants
• Transports par conduites

Demande 
locale

1,2 Mds€

Production 
locale

0,729 Mds€

Importations

Exportations

Echanges locaux

3,2 Mds€

Echanges locaux

0,341 Mds€

0,0056 Mds€

Production 
extérieure

Demande 
extérieure

9,6 Mds€

0,848 Mds€

75% de la 
demande locale

71% de la 
demande 

locale

0,387 Mds€

53% de la 
production locale

3,6 Mds€

54% de la 
production locale

0,08 Mds€

Demande 
locale

12,8 Mds€

Production 
locale

6,8 Mds€

Périmètre Energie – État des échanges
Sector Energía – Estado de los intercambios

Il existe un potentiel total de relocalisation de 10,448 Mds€ d’importations en biens et services en énergie en 
Iparralde-Euskadi-Navarra.

Existe un potencial total de relocalización de 10.448 Mds€ de importaciones de bienes y servicios en energía en 
Iparralde-Euskadi-Navarra.



Code HS produit (8537) : 
Tableaux électriques

Ce produit est celui qui a le potentiel le plus important, au regard des différents indicateurs analysés. Il
s’inscrit également autour d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale ainsi que dans la nouvelle
économie climatique.
Este producto es el de mayor potencial, en relación con los distintos indicadores analizados. También es
parte de un enfoque de ecología industrial y territorial, así como de la nueva economía climática.

Nombre de connexions avec des 
produits locaux Jump Index

Indice de sophistication (positif) Emplois locaux 
existants

Emplois pourraient être ré-
importés sur le territoire  

Zoom sur les 3 premiers produits locaux 
sur lesquels s’appuient les « tableaux 
électriques » trié suivant la colonne « 
Proximité » (> 64%) 

Libellé produit long : Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n° 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y.c. ceux incorporant des instruments ou 
appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones)

11%

86% 3%

Représentation graphique du nombre 
d’emplois sur la maille géographique 
(Iparralde/Euskadi/Navarre)

Familles de produits Secteur Production locale Emplois 
totaux 

Proximité

Ressorts et lames de ressorts, en fer 
ou en acier Métallurgie 35 466 340 € 183 65%

Appareillage pour la coupure, le 
sectionnement, la protection, le 

branchement, le raccordement ou la 
connexion des circuits électriques, 

pour une tension <= 1000 V

Machines / 
Equipements

280 860 056 € 1526 65%

Instruments de régulation 
automatique

Machines / 
Equipements

69 460 600 € 341 65%

Valeur monétaire des fuites économiques

Périmètre Energie – Opportunités de développement
Sector Energía – Oportunidades de desarrollo 



Webinaires/
Rencontres
Webinarios/
Encuentros

92
Participants

Participantes

4

Entités
Entidades

Euskadi Navarra

Énergie : hybridation énergétique
Energía : hibridación energética

Groupe de travail 
thématique créé
Grupo de trabajo
temático creado

• Conseil régional 
NA

• Syndicat des 
mobilités Agglo

• OTRE
• Cluster Energies -

Stockage

• Petronor / Repsol
• Cluster Energía
• Clúster Movilidad

& Logística
• Puerto de Bilbao

• Gobierno de 
Navarra

• CENER
• Acciona
• Enercluster
• Asociación de 

transportistas

Nouvelle-
Aquitaine

13



Énergie : étude sur la création d’un Corridor 
transfrontalier de stations multiénergies

Energía : estudio sobre la creación de un Corredor
transfronterizo de estaciones multi-energía

H2

BIO 
GAZ

IRVE

GNC GNL

Objetivos : garantizar la 
continuidad europea & situarse en 
Europa / garantir la continuité
européenne & se positionner en 
Europe
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/ Testimonios y Buenos Prácticas
/ Proiektuan parte hartu dutenen testigantzak eta jardunbide egokiak
/ Témoignages et meilleures pratiques

PETRONOR

Patrick Mathieu / TEREGA

Arantxa Goikoetxea / TRANSICION 
ENERGETICA GOBIERNO DE NAVARRA
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/ Áreas temáticas prioritarias de COMPET’plus
/ COMPET 'pluseko lehentasunezko gai-arloak
/ Domaines thématiques prioritaires COMPET’plus

Agroalimentación
Nekazaritzako elikadura

Agroalimentaire

Beatriz Blasco/ SODENA



Flux transfrontaliers – Cartographie des flux existants 
concernant les 4 thématiques COMPET’Plus  

PRODUCTION Iparralde-Euskadi-Navarra = 21,9 Mds€ 

Demande 
locale

2 Mds€

Production locale

2,1 Mds€

Importations

Exportations

Echanges locaux

11 Mds€

Echanges locaux

1 Mds€

0,115 Mds€

Production 
extérieure

Demande 
extérieure

7,3 Mds€

0,889 Mds€

40% de la 
demande locale

45% de la 
demande 

locale

1 Mds€

48% de la 
production locale

8,7 Mds€

44% de la 
production 

locale 0,85 Mds€

Demande locale

18,4 Mds€

Production 
locale

19,8 Mds€

Périmètre Agroalimentaire – État des échanges
Sector Agroalimentario – Estado de los intercambios

Il existe un potentiel total de relocalisation de 8,189 Mds€ d’importations en biens et services 
agroalimentaires en Iparralde-Euskadi-Navarra.

Existe un potencial total de relocalización de 8.189 Mds€ de importaciones de bienes y servicios agroalimentarios 
en Iparralde-Euskadi-Navarra.



Code HS produit 
(2106) : Préparations 
alimentaires, n.d.a.

Ce produit est celui qui a le potentiel le plus important, au regard des différents indicateurs
analysés. Il s’inscrit également autour d’une démarche d’écologie industrielle (déchets,
matériaux, outils de production, co-production…) mais aussi territoriale.
Este producto es el de mayor potencial, en relación con los distintos indicadores analizados.
También se enmarca en un enfoque de ecología industrial (residuos, materiales, herramientas
de producción, coproducción, etc.) pero también territorial.

Nombre de connexions avec des 
produits locaux Jump Index

Indice de sophistication (positif)

Emplois pourraient être ré-
importés sur le territoire  

81%

17%
2%

Représentation graphique du nombre 
d’emplois sur la maille géographique 
(Iparralde/Euskadi/Navarre)

Emplois locaux existants 

Familles de produits Secteur Production locale Emplois 
totaux 

Proximité

Soupes et bouillons Industries agro-alimentaires 31 476 872 € 116 68%
Produits de boulangerie Industries agro-alimentaires 35 991 062 € 1729 58%

Sauces et assaisonnements Industries agro-alimentaires 106 465 248 € 396 63%
Couvercles d'emballage Plastique / caoutchouc 376 588 377 € 1743 63%

Tubes et raccords en plastique Plastique / caoutchouc 65 179 606 € 261 63%
Plaques, feuilles, pellicules, bandes 

et lames, en matières plastiques
Plastique / caoutchouc 81 927 188€ 328 63%

Zoom sur les 6 premiers 
produits locaux sur lesquels 
s’appuient les « Préparations 
alimentaires, n.d.a. » trié
suivant la colonne « 
Proximité » (> 64%) 

Valeur monétaire des fuites économiques

Périmètre Agroalimentaire – Opportunités de développement
Sector Agroalimentario – Oportunidades de desarrollo 



Agro: alimentation saine & locale pour la 
restauration collective

Agro: alimentación saludable & local para 
restauración colectiva

Webinaire/Rencontres
Webinario/Encuentros

Groupe de travail 
Grupo de trabajo

80
Participants

Participantes

10
Entreprises
Empresas

Nouvelle-
Aquitaine Euskadi Navarra

• Acena
• BLE
• Hôpital Dax/ 

Restau’Co

• Ausolan / 
Bertakoa

• Euskal
Elkargoa

• Orona/ 
Elikagai

• Nagrifood
• Intia
• Gobierno de 

Navarra
• Ekoalde

3



Agro: étude d’opportunités d'un réseau transfrontalier pour la mise en 
place de modèles vertueux en restauration collective à travers des 

produits locaux, bio et de qualité
Agro: estudio de oportunidades de una red transfronteriza para la 

implantación de modelos virtuosos en restauración colectiva a través de 
productos locales, ecológicos y de calidad

Regulación

Reglamentation

Ley Egalim en Francia

No hay regulación pero sí 
etiquetas de calidad en 
Euskadi y Navarra

La loi Egalim en France Pas 
de réglementation mais des 
labels de qualité en Euskadi 

et en Navarre

Producción

Production

Euskadi: Deficitaria, 
diferenciada por label
Navarra: Importante, no 
diferenciada
Iparralde: suficiente en 
carne y lácteos
Eco: poco pero creciendo 

Euskadi : déficient, 
différencié par l'étiquette
Navarre : Important, non 
différencié
Le Pays Basque Nord : 
suffisant en viande et 
produits laitiers
Eco : peu mais en 
croissance 

Distribución

Distribution

Distribución compleja y 
globalizada, donde se 
pierde el concepto de local

Ekoalde buena práctica en 
distribución de ecológico

En Francia, pocos 
productos locales

Une distribution complexe 
et mondialisée, où la 
notion de local se perd.

Ekoalde : bonne pratique 
en matière de distribution 
de produits biologiques

En France, peu de produits 
locaux

Casos de éxito

Bonnes pratiques

Amaiur

Escuelas infantiles 
(Pamplona)

Coop. Orona

Coop. Orkli

Mairie de Bayonne

Lycée Navarre
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/ Testimonios y Buenos Prácticas
/ Proiektuan parte hartu dutenen testigantzak eta jardunbide egokiak
/ Témoignages et meilleures pratiques

Thomas Erguy / BLE

Fede Pacha / GURE ELIKAGAI

Jon Garai/ EKOALDE
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/ Áreas temáticas prioritarias de COMPET’plus
/ COMPET 'pluseko lehentasunezko gai-arloak
/ Domaines thématiques prioritaires COMPET’plus

ICC 
KIS
ICC

Joan Blanco/ CCI Bayonne-Pays Basque



PRODUCTION Iparralde-Euskadi-Navarre = 5,6 Mds€ 

Demande 
locale

0,435 Mds€

Production 
locale

0,373 Mds€

Importations

Exportations

Echanges locaux

2,3 Mds€

Echanges locaux

0,126 Mds€

0,004 Mds€

Production 
extérieure

Demande 
extérieure

3,3 Mds€

0,29 Mds€

59% de la 
demande locale

67% de la 
demande locale

0,247 Mds€

66% de la 
production locale

2,9 Mds€

56% de la 
production locale

0,018 Mds€

Demande 
locale

5,5 Mds€

Production 
locale

5,2 Mds€

Périmètre Industries culturelles & creatives – État des échanges
Sector Industrias culturales & creativas – Estado de los intercambios

Il existe un potentiel total de relocalisation de 3,59 Mds€ d’importations en biens et services en industries 
culturelles & créatives en Iparralde-Euskadi-Navarra.

Existe un potencial total de relocalización de 3.59 Mds€ de importaciones de bienes y servicios en industrias 
culturales & creativas en Iparralde-Euskadi-Navarra.



Code HS produit (8517 :
Téléphones 

Ce produit est celui qui a le potentiel le plus important, au regard des différents indicateurs
analysés. Il s’inscrit également autour d’une démarche axée sur les autres opportunités
industrielles et sur les hubs productifs locaux
Este producto es el de mayor potencial, en relación con los distintos indicadores analizados.
También es parte de un enfoque centrado en otras oportunidades industriales y centros
productivos locales.

Nombre de connexions avec des 
produits locaux

Jump Index

Indice de sophistication (positif) Emplois locaux 
existants

Libellé produit long : Postes téléphoniques d'usagers, y.c. les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou 
d'autres données, y.c. les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil [tel qu'un réseau local ou étendu]; leurs parties (à l'excl. des ceux des n° 8443, 8525, 8527 ou 8528)

79%

4% 17%

Représentation graphique du nombre 
d’emplois sur la maille géographique 
(Iparralde/Euskadi/Navarre)

Emplois pourraient être ré-
importés sur le territoire  

Familles de produits Secteur Production locale Emplois 
totaux 

Proximité

Appareil électrique de signalisation 
sonore ou visuelle

Machines / Equipements 90 656 434 € 358 57%

Aspirateurs Machines / Equipements 48 270 142 € 166 56%
Machines électriques à fonctions 

individuelles n.c.a.
Machines / Equipements 53 181 343 € 484 56%

Climatiseurs Machines / Equipements 63 410 889 € 316 56%
Parties de radios, téléphones et 

téléviseurs
Machines / Equipements 93 797 137 € 221 56%

Compteurs Machines / Equipements 11 394 932 € 56 56%

Zoom sur les 6 produits locaux 
sur lesquels peuvent s’appuyer 
les « téléphones » trié suivant la 
colonne « Proximité » (> à 55%)

Valeur monétaire des fuites économiques

Périmètre Industries culturelles & creatives – Opportunités de développement
Sector Industrias culturales & creativas – Oportunidades de desarrollo 



Webinaires et 
rencontres
Webinarios y 
encuentros

78
Participants

Participantes

13
Entreprises
Empresas

Euskadi Navarra

Industries Créatives & Culturelles: Gamification, 
Réalités virtuelle & augmentée

Industrias Creativas & Culturales: Gamificación, 
Realidades virtual &  aumentada

• Virtualware
• Wetak
• Arkikus / 

Binary Soul
• Innovae

• Nautilus
• ACMP
• IAR 
• OUIPLAY
• TASIVA

• NOVAE
• Space In VR
• Immersalis

Consulting
• ESTIA

Nouvelle-
Aquitaine

1

6
Cluster créé
Cluster creado



Cluster Gamification, Réalités virtuelle & 
augmentée

Cluster: Gamificación, Realidades virtual &  
aumentada

Augmenter la notoriété, visibilité, diffusion des opportunités

Aumentar el conocimiento, la visibilidad y la difusión de las oportunidades

Impulser des opportunités de collaboration 

Impulsar las oportunidades de colaboración

Monter des projets en commun

Montar proyectos conjuntos

Identifier des opportunités de financements, projets européens

Identificar oportunidades de financiación, proyectos europeos..

Développement de nouvelles solutions pour la formation

Desarrollo de nuevas soluciones para la formación

Formation sur des sujets RA ou VR. Définition des profils nécessaires

Formación sobre temas de RA o RV. Definición de los perfiles necesarios
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/ Testimonios y Buenos Prácticas
/ Proiektuan parte hartu dutenen testigantzak eta jardunbide egokiak
/ Témoignages et meilleures pratiques

Nuria Iso / NAUTILUS

Jaime Gorospe / WETAK

Emeric Baldissier/ SIG IMAGE
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/ Aprendizajes para las iniciativas de fomento de la colaboración 
transfronteriza
/ Mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko ekimenetarako ikaskuntzak
/ Leçons apprises pour les initiatives visant à promouvoir la 
collaboration transfrontalière

Usue Lorenz / ORKESTRA

Mercedes Oleaga/ ORKESTRA



Aprendizajes basados en Klusteuro para continuar 
avanzando en Compet’Plus

• Entrevistas telefónicas est ructuradas.

• 61,53% de part icipación de ent idades 
adheridas a Klusteuro.

• Aspectos principales de la encuesta:
• Percepción sobre las barreras a la 

cooperación antes y después de la 
adhesión a Klusteuro.

• Percepción sobre la importancia de 
diferentes t ipos de innovación antes y 
después de la adhesión a Klusteuro.

Pregunta de invest igación

¿Qué efecto t iene part icipar en
Klusteuro para las ent idades
socias en términos de
cooperación t ransfronteriza e
innovación?

Objet ivo

Entender el impacto que ha
tenido sobre las ent idades estar
adheridas a Klusteuro para
extraer aprendizajes para
ent idades impulsoras.



Análisis de los resultados: barreras e innovación y 
sus subdimensiones.

Fuente: Cuestionario propio



Identificación de necesidades de las entidades a participar

Las entidades que facilitan los clústeres transfronterizos pueden basar su

actividad en el diagnóstico de las necesidades de las entidades socias en

cooperación transfronteriza e innovación.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y NETWORKING

Networking

El trabajo en red es uno de los mayores atractivos de los clústeres

transfronterizos: permite hacer networking, y cooperar con entidades de

diferente naturaleza y territorios vecinos.



Participar ayuda a superar barreras de lengua, cultura, empresarial

Los clústeres transfronterizos propician el entendimiento entre entidades de

diferentes territorios ayudando a superar las barreras de cooperación. El contar

con una entidad intermedia ayuda a reducir las diferencias existentes entre las

entidades adheridas.

SUPERAR DIFERENTES BARRERAS A LA COOPERACIÓN

Apoya a superar barreras institucionales

La participación en clústeres transfronterizos tiene un mayor impacto en

empresas de menor tamaño y en el ámbito de los dispositivos médicos a medida;

ya que apoya en la superación de barreras relacionadas con legislación,

regulaciones e instituciones, propiciando la cooperación transfronteriza.



Necesidad de reducir las barreras tecnológicas y cognitivas

Para fomentar la I+D en colaboración transfronteriza, es necesario trabajar en

reducir las barreras tecnológicas y cognitivas propiciando un mayor

entendimiento mutuo entre las entidades adheridas, y propiciando futuros

proyectos intensivos en I+D.

APOYAR LA I+D+i

Impacto positivo sobre la innovación de producto y servicio

La participación en clústeres transfronterizos, la colaboración con otras

entidades, propicia la innovación en colaboración, principalmente la innovación en

producto; abriendo un campo de desarrollo para la generación de nuevos

productos y servicios de forma complementaria por empresas y otras entidades.



Disponible (20 de mayo): 
CASTELLANO

APRENDIZA JES PARA LAS INICIATIVAS DE fomento de la COLABORACIÓN 
transfronteriza: una experiencia en la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-
Navarra

Próximamente: 

EUSKARAZ

ENGLISH

FRANCÉS
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/ Cierre Jornada
/ Jardunaldiaren amaiera
/ Clôture Journée

Cristina Uriarte /
Comisionada Ciencia Tecnología e Innovación
Gobierno Vasco 



Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Beñat Jaureguy : b.jaureguy@bayonne.cci.fr

Joan Blanco : j.blanco@bayonne.cci.fr

Olga Irastorza : oirastorza@camaragipuzkoa.com

Beatriz Blasco : bblasco@sodena.com

Leyre Azcona : leyre.azcona@euroregion-naen.eu

Usue Lorenz : ulorenz@orkestra.deusto.es

Mercedes Oleaga: mercedes.oleaga@orkestra.deusto.es

@CompeTplus

COMPETplus
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