


Nombreux sont les acteurs économiques et culturels du Pays basque, privés ou publics, qui depuis plusieurs 
années cherchent l’occasion (et le lieu) pour pouvoir présenter leurs activités au grand public francilien. Parmi 
eux, une nouvelle génération de créateurs basques, dont les réalisations concilient savoir-faire traditionnels, 

tendances et innovations.  

En 2016 se sont tenus à Paris deux événements faisant la promotion du Pays basque et de ses acteurs : 
« CAP SUR PARIS », conçu par l’agence Pop Up, et « LE SALON DES CRÉATEURS - En mode basque »,  

imaginé par Atlantica Communication et réalisé avec la collaboration du Comité départemental de tourisme 
Béarn - Pays basque.

Ces évènements emportèrent l’adhésion des participants et suscitèrent l’enthousiasme des visiteurs : ne restait 
plus qu’à les fusionner.

C’est pourquoi les sociétés Atlantica Communication, Pop Up et le Comité départemental du tourisme Béarn 
Pays basque ont décidé d’unir leurs forces en proposant en 2017 un événement d’une envergure inédite à 

Paris, afin qu’y soit installée une véritable VITRINE DU PAYS BASQUE.

Cette événement éphémère permettra de présenter aux professionnels et au grand public:

• Les savoir-faire entrepreneuriaux du Pays basque : artisanat, PME et grandes entreprises,
• La richesse de l’offre touristique, autour des destinations et thématiques,

• La saison culturelle 2017.

Rendez-vous est donc pris les 16 (pour les professionnels) 17 et 18 mars 2017 (pour le grand public)
à la Mairie du 13e arrondissement, Place d’Italie.

Un lieu exceptionnel, près de 950 mètres carrés, aux couleurs du Pays basque pendant trois jours.

Paris en mode Basque – un événement et une attente



Jardin d’éden à l’identité bien affirmée, le Pays basque s’offre le luxe de paysages de cartes postales et de territoires qui 
ont tout pour eux : océan, montagne, campagne, cités balnéaires renommées et villages authentiques discrets. 

Les espaces naturels préservés de ce territoire d’à peine un demi-département, son charme, son caractère et son identité, 
en font un petit paradis dont la notoriété a fait le tour du monde. On y vient pour ses plages et ses vagues bien sûr et 
aussi pour son élégance discrète, son authenticité et son bouillonnement culturel, entre héritage des anciens et créations 
contemporaines.

Thalassothérapie sur la Côte, randonnée sur le GR10, golfs vue mer, festivals et tourisme d’affaires… Autant de prétextes 
pour s’offrir le Pays basque toute l’année. De passage, en vacances, on y prend goût et on aime y revenir ! 

Dans ce décor contrasté à l’élégance discrète et naturelle, chacun choisit son style de vie, son style de vacances : farniente sur 
les plages de sable fin, découverte culturelle,  exploration des grands espaces, aventures humaines ou encore expériences 
culinaires. La palette des possibles est presque infinie,  avec un seul dénominateur commun : le bien-vivre, en mode 
basque. 

Ils seront à Paris 
Le Comité départemental de tourisme Béarn - Pays basque
Les Offices de Tourisme de Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Pays de Saint Jean de Luz, Hendaye, Hasparren et La Bastide Clairence, 
Cambo les Bains, Saint Jean Pied de Port et la montagne basque.
Des Hôteliers membres de l’UMIH
Gites de France Béarn & Pays basque  
Biarritz Océan 
Terres d’Aventure 
Respyrénées

Et présenteront la destination en six pôles thématiques 
Golf – Surf – Patrimoine & Culture – Sports de Nature – Bien-être – Art de Vivre & gastronomie

17h30 – 20h : Workshop Tourisme d’Affaires

Le tourisme

La création

Quatre atouts du Pays basque à Paris

L’effervescence de la création

La jeune scène créative basque revendique un savoir-faire ancestral qu’elle s’autorise à revisiter. Les générations passent, 
mais les gestes demeurent. 

Un espace sera réservé à vingt-cinq créateurs, chacun représentant la continuité de l’artisanat basque; aux métiers 
traditionnels s’ajouteront ceux du design, de la mode, du sport, de la conception graphique, de l’art.

Parmi eux, La Maroquinerie de Banka, Makhila Ainciart Bergara, 64, By-Fanfan, Lorea, Philippe Herault, Etienne Bois, 
Nappe Végétale, Tokiko Design, Katxi Klothing...

Ces boutiques éphémères seront ouvertes au public le jeudi de 19h30 à 21h et le vendredi et le samedi de 10h à 21h.

LOREA, un bijou d’exception 
Catherine Ithurbide, la créatrice réinvente le bijou basque. 
C’est à Saint-Jean-Pied-de-Port, qu’elle dessine et crée ses  
bijoux en or et en argent. 
Contact : Catherine Ithurbide - c.ithurbide@lorea.fr

LA MAROQUINERIE DE BANKA 
La famille Goïcoechea, a fait le rêve un peu fou  

de valoriser les peaux de truites de Banka.  
Résultat : un cuir innovant, très résistant, qui magnifie le  

grain unique de la peau de truite.  
Contact : Peio Goïcoechea - contact@truitedebanka.com

Focus sur deux d’entre eux :

Lorea La Maroquinerie de Banka



Selon l’Organisation mondiale du tourisme, le tourisme culturel est en progression constante, représentant désormais 40 % 
du tourisme mondial. 

C’est dire les attentes sinon les exigences d’un public qui, de plus en plus averti, ne se trompe pas sur les qualités culturelles 
d’une destination. Et de ce point de vue, le Pays basque a beaucoup à offrir. 

Seront ainsi annoncés les grands événements et festivals de la saison 2017.

En outre, de multiples ateliers ou spectacles au cours de l’événement permettront au public d’avoir un avant-goût des 
plaisirs typiques du Pays basque : cours de danse basque animés par la maison basque de Paris, théâtre (le petit théâtre 
de Pain de Louhossoa), ateliers créatifs, concours culinaires, projections de films sur le surf, démonstration de jokari… 

La culture

Les 5 concerts gratuits de Paris en mode Basque :

PAULINE & JULIETTE (Jeudi 16 mars à 21h)
Avec douceur et sensibilité, Pauline et Juliette interprètent une sélection de chansons 
basques traditionnelles ou plus contemporaines. Deux voix, deux guitares, deux 
personnalités… 

HIRU SOINU (Jeudi 16 mars, deuxième partie de soirée)
Les mélodies sont douces, entraînantes, les paroles évoquent des thèmes variés et 
universels. Vainqueur du concours Kantu Txapelketa en 2012, le quator originaire 
de Saint-Pée-sur-Nivelle est animé par la passion du chant. Incontestablement, leurs 
musiciens amènent un vent nouveau sur la scène.

MAT HOOD (Vendredi 17 mars à 21h)
Ayant de profondes attaches avec le Pays basque, Mathieu Kolanek, alias Mat Hood, 
incarne le nouveau souffle de la pop folk française. Finaliste de l’émission Nouvelle 
Star en 2016, il vient de sortir son 1er album « Lies » à découvrir sur la scène de Paris 
en mode Basque.

CEL3 (Samedi 18 mars à 20h30)
Le groupe, originaire de Bayonne, partage son amour de l’Irlande à travers une musique 
rock aux sonorités basques et irlandaises.

9SON (Samedi 18 mars à 22h)
Depuis sept ans, 9son, originaire de Catalogne, offre des notes aux sonorités de rumba 
catalane et de timba cubaine. Avec des rythmes ensoleillés, les 9 jeunes (reconnus 
comme le «2013 Breakthrough Artiste» et plusieurs fois nominés pour le prix Enderorock) 
invitent à se laisser aller et ne pas s’arrêter de danser ni de chanter !

Pauline & Juliette

Mat Hood



Inédit : Le livre blanc

 
Un livre blanc issu de ces échanges entre « poids lourds » de l’économie basque synthétisera les résultats de 
ces travaux.

Ce document sera remis par la suite aux différents ministères concernés et à l’ensemble des institutions, 
universités et entreprises du Pays basque.

PARTIE I : LE PAYS BASQUE EN 2016
 
• Radiographie de l’économie territoriale, typologie des entreprises (animée par la CCI Bayonne - Pays basque avec le directeur 
Bernard Darretche et le président André Garreta)
• Une certaine résistance aux chocs conjoncturels : le Pays basque à l’épreuve de la crise (animée par la CCI avec le directeur 
Bernard Darretche et le président André Garreta)
• Etat de l’économie touristique (animé par le Comité départemental du Tourisme Béarn Pays Basque)
• Les spécificités d’une région transfrontalière (animé par Mathieu Bergé, le conseiller régional délégué à la coopération transfrontalière 
et à l’eurorégion)
• Comparaisons avec le Pays basque sud / espagnol 

PARTIE II : LE PAYS BASQUE ET SES NOUVEAUX ENJEUX

• Le Pays basque et l’économie numérique (animé par François Amigorena, le directeur de l’entreprise Is Décisions)
• Le Pays basque français dans la mondialisation des échanges (animé par Mikel Charritton, le directeur général du groupe Lauak)
• Le Pays basque dans la crise européenne (animé par Nicolas Olano, le fondateur et l’actuel président du groupe Olano)
• Les enjeux pour les entreprises du Pays basque du nouveau découpage local.

Des personnalités et entreprises de premier plan à l’image du groupe Olano ou Lauak, originaires ou présentes au Pays 
basque seront mobilisées pour discuter sur le thème des Particularismes économiques du Pays basque et participer aux 
travaux de différentes commissions.

L’organisation d’une conférence permettra aux entrepreneurs de confronter leurs expériences, leurs opinions et leurs 
éventuelles interrogations autour d’un économiste reconnu qui pourra compléter ces témoignages locaux et sectoriels avec 
une vision macro-économique. 

Seront également présents : Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et 
des Français de l’étranger, auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international (jeudi 16 mars), 
Christophe Sirugue, secrétaire d’État chargé de l’Industrie auprès du ministre de l’Economie et des Finances (vendredi 17 
mars de 12h à 14h), ainsi que Eric Heyer, directeur du Département analyse et prévision à l’Ofce (vendredi 17 mars à 11h).

Le groupe OLANO  
est une entreprise familiale basée à Saint-Jean-de-Luz; elle est le premier transporteur 
aquitain et quatrième transporteur français pour la chaîne du froid. La croissance 

interne et externe est de l’ordre de  12 à 20 % par an, avec plus de 44 sites. 
Contact : Sandra Olano - sandra.olano@groupe-olano.com

Le groupe LAUAK est une société présente dans différents pays, au service des leaders 
de l’aéronautique mondiale depuis 1975. Entreprise familiale, partenaire de référence 
des avionneurs, le groupe Lauak est classé parmi les 20 meilleures entreprises françaises. 
Contact : Patricia Piscione - patricia.piscione@groupe-lauak.com

L’Économie

Focus sur deux d’entre eux :

Programme de la journée économique



Le Concours des Chefs

Cinq équipes de deux cuisiniers s’affronteront autour de deux produits typiques du Pays basque 
(samedi 18 mars de 12h à 14h).

LIONEL ELISSALDE du restaurant Chez Martin à Bayonne

Cuisine «bistronomique» et gourmande accomplie dans un esprit à la fois chaleureux 
et «rock and roll».  
Lionel exprime ses goûts et ses talents depuis plus de trente ans. 
Son passage à la télévision dans le meilleur menu de France  
en fait un visage connu du public.

NICOLAS BROUSSE du restaurant Monsieur Marius à Toulouse

Il est l’interprète d’une cuisine très personnelle, spontanée et gourmande.  
Nicolas a intégré le guide Gault & Millau 2015 au titre des jeunes talents.

LA MAISON PUYODEBAT ou l’amour du chocolat
Maître chocolatier à Cambo-les-bains, Christophe et son épouse Valérie ont permis au Pays 
Basque de perpétuer sa relation privilégiée avec le chocolat, grâce à l’enseigne Puyodebat 
mais aussi grâce à son Musée du Chocolat à Cambo-les-bains.

Le Pays Basque : pionnier du Chocolat en France

Au 17e siècle, fuyant les persécutions, des artisans juifs espagnols et portugais s’installèrent 
à Bayonne. Initiés aux subtilités du cacao, ils purent créer sur la rive droite de l’Adour 
les premiers sites de transformation du cacao en France. C’est ainsi qu’en 1670, le mot  
« chocolat » fit son apparition dans les archives de la ville. 

De grands noms sont annoncés pour le concours des chefs et pour assurer les trois jours de festivités gastronomiques : 

Sébastien Gravé (Pottoka à Paris et La Table de Pottoka à Bayonne), Christian Etchebest (La Cantine du Troquet 
à Paris), Sabine Aguerre (Pottoka à Espelette), Jean-Bernard Hourçourigaray (Chez Chateau à Esquiule), 
Sabrina Janin, etc.

Focus sur deux d’entre eux :

Gastronomie à l’honneur



Virtual Surf, un jeu de simulation de surf conçu exclusivement 
pour la Cité de l’Océan de Biarritz prend ses quartiers à Paris. 

Il permet de surfer les vagues mythiques de la côte : la vertigineuse 
Belharra bien sûr, mais aussi la vague historique de la Côte des 
basques, le tube parfait de Mundaka, la vague de la Gravière à 
Hossegor ou encore celle de Lacanau et même Teahupoo à Tahiti.

Une expérience assurément étonnante, immersive et inédite. Sans 
exagérer : une animation unique au monde!

Démonstration et dégustation  
de Cocktails Izarra

Riche de son histoire, IZARRA s’est peu à peu 
transformée pour être à l’avant-garde de la 
mixologie.

Venez découvrir et goûter les créations cocktails 
basques de Tom Albani et de son équipe 
(Douceur Basque).

(vendredi 17 mars de 18h à 20h)
 
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 
modération »

Contact : Roland Giscard d’Estaing 
rolland.ge@izarra.fr

Surfez à Paris

Les Activités



10h - 17 h 30 : Journée de travail 
L’économie du Pays basque vue par  

des chefs d’entreprises 
en présence de Matthias Fekl, 

secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, 
de la Promotion du tourisme et des Français de l’étranger, 

auprès du ministre des Affaires étrangères 
et du Développement international

14 h - 17 h : Workshop presse

17 h 30 - 20 h : Workshop Tourisme d’Affaires

19 h 30 : Inauguration de Paris en mode basque
autour d’un cocktail dînatoire

Ouverture au public

21 h : Concert avec de nouveaux talents
Pauline & Juliette - Hiru Soinu

Jeudi 16 mars

10 h : Ouverture du marché des créateurs

9 h 30 - 11 h : Animations basques pour les enfants
Danse basque - Initiation au théâtre 
Diffusion d’un film de surf - Jokari

10 h - 14 h : Workshop presse

11 h : Conférence économique avec Eric Heyer, 
directeur du département analyse 

et prévision à l’OFCE, sur les trois grands défis 
qui attendent l’économie et les entreprises françaises

12 h - 14 h : Cocktail basque pour les chefs d’entreprise 
en présence de Christophe Sirugue, secrétaire d’État chargé 
de l’Industrie auprès du ministre de l’Economie et des Finances

14 h - 18 h : Animations durant la journée 
Danse basque - Théâtre - Conférence sur l’architecture du 

Pays basque 

Balades guidées sur les traces des Basques à Paris  
14 h : en vélo électrique

16 h : à pied

18 h : Afterwork en mode basque
Dégustation de cocktails Izarra

21 h : Concert Mat Hood

Vendredi 17 mars

10 h : Ouverture du marché des créateurs

10 h -11 h 30 : Conférence sur
la protection du littoral basque

12 h - 14 h : Concours des chefs
5 équipes de 2 cuisiniers s’affrontent autour de 

2 plats typiquement basques

Balades guidées sur les traces des Basques à Paris  
11 h : en vélo électrique

14 h : à pied 
16 h : en vélo électrique

15 h 45 : Diffusion du match de rugby
France - Pays de Galles

17 h 30 : Quand les Basques fêtent la St Patrick

20 h 30 : Concert Cel3 

22 h: Concert 9son

Samedi 18 mars

Contacts Presse
TOURISME 
Christiane Bonnat Delahaie
06.08.60.81.12 
c.bonnat@tourisme64.com

ORGANISATION 
Pop up

Jean-François Duprat
06.79.50.65.79
jeff@popup64.fr

CULTURE ET ÉCONOMIE
Slavka Miklusova
06.63.84.90.00

slavka.miklusova@gmail.com

ORGANISATION 
Atlantica Communication 
Bertrand Hiribarren
06.21.78.07.60 
b.hiribarren@atlantica.fr

Le programme

L’offre gourmande 

Restauration non stop  
de 10 h à 23 h 

- Menu basque à 15 € 
- Bar à tapas 

Cornets de charcuterie  
(Oteiza et Petricorena) 
Huîtres de l’Impératrice

- Côté gourmandises 
Chocolat (Puyodebat) 

Gâteaux basque 
Macarons...

(en partenariat avec les  
producteurs du Pays basque)

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.PAYSBASQUE-TOURISME.COM



Le Pays Basque se fédére à Paris

Pour le tourisme : 

Le Comité départemental de tourisme Béarn - Pays basque
Les Offices de Tourisme Bidart,Hendaye, Cambo-les-Bains, Hasparren 
et la Bastide Clairence, Pays de Saint Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port 
et la montagne basque, Anglet, Biarritz, Bayonne

Les hoteliers membres de l’UMIH
L’hôtel Marbella A A A et Alizés A A à Biarritz
L’hôtel Best Western Plus Karitza A A A à Biarritz
L’hôtel Arraya A A A A à Sare
L’hôtel Arcé A A A A à Baïgorri
L’Inter Hôtel Amarys A A A à Biarritz
Hôtel Thalasso & Spa Serge Blanco A A A A à Hendaye

Le groupe Hôtelier Adonis
Les Gites de France 64 Pays basque Béarn

Terres d’Aventure

Biarritz Océan

Respyrénées

Pour la création :

Jean-Vier, 64, La Maroquinerie de Banka, Makhila Ainciart Bergara,  
By-Fanfan, Lorea, Philippe Herault, Etienne Bois, Nappe Végétale,  
Tokiko Design, Katxi Klothing, Bayadera, Touches de Parfum, Atelier 
Kasu, Pipi et au lit, Assiette & Compagnie.

Pour la culture :

le petit théâtre de Pain de Louhossoa, La maison Basque de Paris, Bloum 
Pauline & Juliette, Hiru Soinu, Mat Hood, Cel3, 9son
Les éditions Atlantica, Pop up

Pour l’économie :

la CCI Bayonne - Pays basque
Conseil régional délégué à la coopération transfrontalière et à l’eurorégion 
L’entreprise Is Décisions
Le groupe Lauak
Le groupe Olano
Philippe Neys, le président du Medef
Etpm
Le groupe Adonis
Umih Pays Basque
Le groupe Relais d’or Miko
Le groupe Quiksilver
Le groupe 64
Le groupe Sokoa
La société Mediaboost

Izarra, Egiategia, Jean-Vier, Kupela, Onetik, Oteiza, Olano, Lauak, 
Emac

Pour la gastronomie :

Louve, Petricorena, Kupela, Onetik, Puyodebat, Egiategia, Egiazki 
Patxarana, Pierre Oiteiza, Izarra

Les chefs :  
Lionel Elissalde de Chez Martin à Bayonne
Nicolas Brousse de Monsieur Marius à Toulouse
Sébastien Gravé de Pottoka à Paris et La Table de Pottoka à Bayonne
Christian Etchebest de La Cantine du Troquet à Paris
Sabine Aguerre de Pottoka à Espelette
Jean-Bernard Hourçourigaray de Chez Chateau à Esquiule
Sabrina Janin

Restaurant le K de Chantaco
Euskal Plancha


