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LE PIÉTON 

Se demande si Nadine et Michel 
ont trouvé le château de leur rêve. 
On a vu ce couple, originaire du 
Nord, dans l’émission « Maison à 
vendre » sur M6 le 28 avril. Lui est 
médecin généraliste bientôt en re-
traite. Elle aimerait ouvrir des 
chambres d’hôtes dans le Sud-
Ouest. Surprise le jour de la diffu-
sion : on les voit discuter… au café 
de la place d’Armes, à Orthez, avec 
l’agent immobilier chargée de leur 
trouver un bien. Malgré leur budget 
de un million d’euros (!) il semble 
qu’ils n’aient pas déniché la pro-
priété idéale. Pourvu que le Béarn 
des gaves…

C
ela faisait deux ans que les né-
gociations étaient engagées. 
Guillaume Berbinau, prési-

dent du groupe MYEFFICO, dont Oc-
time est une filiale, a signé l’acte 
d’achat du groupe espagnol Spec 
avec son directeur général Dani Pa-
res, le 28 avril à Barcelone. 

Pour rappel, l’entreprise Octime, 
spécialisée dans les logiciels de ges-
tion du temps de travail, a été créée 
en 1999 au moment de la loi sur les 
35 heures, elle ne comptait alors que 
6 personnes. Aujourd’hui, avec 70 sa-
lariés, la société est à l’étroit dans ses 
locaux situés sur les coteaux entre Sa-
lies et Sauveterre, et a prévu de démé-
nager fin 2016 sur la zone de l’échan-
geur de l’A64 à Biron (lire notre 
édition du 28 avril). 

Philippe Montagut, directeur des 
opérations, se réjouit du rachat du 
groupe Spec, spécialiste du contrôle 
d’accès et du temps de travail. « Nos 
activités sont complémentaires et 
nous avons trouvé une synergie, ex-
plique-t-il. Leur siège est à Barcelone 
mais ils ont d’autres agences en Es-
pagne, à Madrid notamment, ainsi 
qu’à Lisbonne au Portugal et Buenos 
Aires en Argentine. Avec des distri-
buteurs en Amérique latine, au 
Moyen-Orient et en Afrique : ils cou-
vrent une quarantaine de pays. Pour 
nous cela représente un tremplin 
vers l’internationalisation. » 

Pas d’impact pour les salariés 
Les deux parties souhaitent garder 
confidentiel le montant de la trans-
action. Et si Spec gardera son nom 
dans les endroits où il est déjà déve-
loppé, la nouvelle entité créée s’ap-
pellera Octime. Mais il n’y aura pas 
de fusion des organigrammes.  
« Cela ne va pas impacter les person-
nels d’Octime, veut rassurer Philippe 

Montagut. Nous souhaitons nous 
appuyer sur les équipes de Spec pour 
du transfert de compétences. Nous 
allons leur expliquer la planification 
du temps de travail pour qu’ils puis-
sent se déployer là-dessus. Et eux 
vont nous transmettre leur savoir-
faire en matière de badgeuses, afin 

que nous puissions nous dévelop-
per dans ce secteur. » 

Aujourd’hui, Octime équipe et ac-
compagne des structures de 10 à 
35 000 salariés dans tous les secteurs 
d’activités. Chez nous, cela va du Con-
seil départemental des Pyrénées-At-
lantiques aux centres hospitaliers 

d’Orthez et de Pau, en passant par la 
station de ski du Grand Tourmalet 
ou encore l’aéroport Pau-Pyrénées. 

Et au niveau national, on peut ci-
ter notamment le groupe General 
Electric France, Bouygues Telecom, 
les boutiques SFR, le ministère de l’In-
térieur, les jardineries Botanique et 
Truffaut, ou plus récemment les ca-
sinos Lucien Barrière. 

Pas en concurrence avec GFI 
À la question de savoir si Octime et 
GFI, entreprise également spéciali-
sée dans la gestion du temps de tra-
vail, déjà elle-même implantée sur 
la zone de l’échangeur A64 à Biron, 
sont en concurrence directe, Phi-
lippe Montagut répond : « Non. 
Nous sommes sur le même do-
maine d’activité mais les entreprises 
que nous ciblons sont très différen-
tes. Pour GFI il s’agit de grands comp-
tes qui ont besoin de beaucoup de 
personnalisation. Ils font du sur-me-
sure, et nous du prêt-à-porter. Nous 
répondons à des besoins différents. » 
Luce Gardères

AUJOURD’HUI 
Centre socioculturel. Le centre de 
loisirs est fermé. 

DEMAIN 
Annulation. La conférence 
« Jeanne d’Albret, entre mythe et 
légende noire » de Cécile Tison 
est reportée à une date ultérieure. 

Union des anciens combattants. Ex-
position sur les opérations exté-
rieures, à la mairie. À 19 h : confé-
rence avec le lieutenant colonel 
Menet. Également les 8 et 9 mai. 

Espace culturel. Régis Bignan au-
teur du livre « Un Moment avec 
vous, votre enfant un trésor » sera 
en dédicace de 14 h 30 à 18 h 30 
(samedi également). 

Los Amics de Lanneplaà. Réunion 
mensuelle à partir de 14 h 15 à la 
Maison pour tous. 

BIENTÔT 
Cérémonie du 8 Mai à Orthez. Le 
maire, le Conseil municipal et les 
associations d’anciens combat-
tants se retrouveront le 8 mai à 
11 h au monument aux morts de 
Sainte-Suzanne. À 11 h 30, dépôt 
de gerbe à la stèle Daniel-Argote 
et à 12 h au monument aux morts 
d’Orthez. Vin d’honneur à 12 h 30 
à l’hôtel de ville. 

Cérémonies du 8 Mai. Au monu-
ment aux morts : 10 h 30 à Salles-
pisse avec l’école de musique de 
la Communauté de communes 
de Lacq-Orthez ;  11 h à Saint-Boès, 
11 h 30 à Biron et Argagnon ; 
11 h 30 à Sault-de-Navailles avec 
l’école de musique ; 11 h 45 à Lou-
bieng. 

Club taurin. Du 8 mai au 7 juin, re-
transmission en direct des corri-
das de la Feria de Madrid. 

Société de chasse. De 9 h à 18 h sa-
medi 9 mai à Athos-Aspis, ball-
trap. Ouvert à tous.

AGENDA

ÉCONOMIE Grâce 
à cette transaction 
l’entreprise, basée 
entre Salies et 
Sauveterre, double  
son chiffre d’affaires

Octime rachète Spec 
et vise l’international

Guillaume Berbinau, président d’Octime, et Dani Pares, directeur du groupe espagnol Spec, 

lors de la signature pour le rachat, le 28 avril à Barcelone. PHOTO DR

ERDF organise des réunions dans les mairies 
Près d’une trentaine de secrétaires de mairie des environs d’Orthez ont 
participé, hier, à une réunion proposée par Électricité et réseaux de France 
(ERDF), à Sarpourenx. Une formation qui vise à faciliter les échanges avec le 
distributeur. La prochaine réunion se tiendra demain à Artiguelouve. PHOTO L. G.

Orthez

■ Le chiffre d’affaires de chacune des 
sociétés était à peu près équivalent 
avant le rachat : 7,8 MILLIONS d’euros 
pour Octime, contre 7,5 pour le 
groupe Spec. Le groupe fusionné pèse 
désormais 15,3 MILLIONS d’euros. 

L’entité ainsi créée concerne 
2,5 MILLIONS d’utilisateurs dans le 
monde. 

28 000 : c’est le nombre de sites 
équipés par le groupe en terminaux 
de badgeage et de contrôle d’accès. 

Que ce soit en France, en Espagne, 
à travers l’Europe et désormais à l’in-

ternational, Octime-Spec, c’est 
5 600 clients actifs dans 40 pays. 

Aujourd’hui, Octime compte envi-
ron 70 salariés entre le siège de Salies 
et l’agence commerciale et de forma-
tion basée à Antony (92). Effectifs 
comparables pour Spec avec près de 
90 employés dont environ 70 en Es-
pagne, 5 au Portugal et 15 à Buenos 
Aires en Argentine. 

Le groupe, à l’issue du rachat, re-
présente donc 160 salariés, avec des 
perspectives d’embauche de 
4 OU 5 personnes chaque année.

Le groupe pèse 15,3 milions d’euros

Jérôme Poumès 
expose aux Piétons 

PEINTURE Le peintre Jérôme 
Poumès, installé à Orthez depuis 
le mois d’août dernier, expose du 
8 au 25 mai au bar-restaurant des 
Piétons. Cet artiste de 47 ans, pa-
lois d’origine, a exercé comme di-
recteur artistique dans la com-
munication en Région parisienne 
pendant vingt-cinq ans, avant de 
revenir au pays. Spécialisé dans 

l’acrylique sur toile au couteau, il 
présentera treize œuvres d’art, es-
sentiellement abstrait « expres-
sioniste et lyrique ». Le vernissage 
est programmé ce vendredi 8 mai 
à 19 heures. 

Spectacle pour Haïti 

HUMANITAIRE L’association La 
musique pour Haïti organise un 
spectacle samedi 9 mai, à 20 h 30, 
à la salle de Gouze. Le quatuor Gas-
tibelza chantera Brassens, et Los 
Hardidets célébreront le Béarn, 
au profit des enfants de la Crèche 
maison d’espoir en Haïti. Rensei-
gnements au 06 76 05 70 59.

DU HAUT 
DE LA TOUR
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