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J’ai le plaisir de présenter au lecteur le nouveau Rapport Annuel d’Activité 
du Groupe SPRI, et qui est sans doute très spécial. 2006 a été l’année 
du 25ème anniversaire de la création de la Société de Promotion et de 
Reconversion Industrielle. Elle a également été une année excellente 
tant par le contexte économique extérieur, que par la vitalité qu’a montré 
cette jeune agence malgré le quart de siècle à son actif. 

Commençons par le commencement, par l’évolution économique. 
Cela fait déjà plus d’un an et demi, nous prévenions que la dépression 
économique du début de la décennie avait heureusement pris fin. Le 
dernier exercice n’a fait que le confirmer. Avec une croissance de 4,2% 
qui a joué un rôle majeur dans l’industrie et le secteur extérieur en 
provoquant une importante création d’emploi et en faisant progresser la 
productivité d’environ 2% pour toute l’économie et de plus de 5% pour 
l’industrie, l’on peut dire que toutes nos attentes ont été comblées.

Comme c’est souvent le cas dans l’économie, la jouissance de ce grand 
moment a été éphémère. Juste après la confirmation d’une vigoureuse 
récupération, nous avons commencé à nous adresser à sa durée et 
au futur immédiat. L’industrie, vrai moteur de la croissance récente et 
acteur du retour de l’amélioration de la productivité, a déjà modéré son 
expansion et sa croissance actuelle, qui est d’environ 3% en Euskadi, 
la croissance la plus forte étant l’Allemagne avec plus de 4% qui, elle 
aussi, a connu la réduction de son accélération et de son cycle, dont 
nous nous rapprochons, et qui sont plus proches de la fourchette des 
2%-2,5% de la France et de l’ensemble de l’Union Européenne. Les 
prévisions d’une croissance de l’ensemble de l’économie de 3,8% pour 
2007, qu’accompagnerait le secteur manufacturier avec les mêmes 
taux, sont toujours là, mais compte tenu des données que je viens de 
mentionner, l’on peut dire qu’il a déjà des signes extérieurs qui indiquent 
que cela ne va pas être chose facile.

Avec un taux de croissance favorisé par le contexte, surtout avec son 
accélération, la productivité marche presque toute seule ; mais quand ce 
n’est pas le cas, notre pari se complique et nous devons redoubler nos 
efforts pour agir sur les facteurs qui peuvent favoriser cette croissance. 
Je parle clairement du changement de modèle, non plus dans la vision 
macro (industrie et secteur extérieur) mais dans la stratégie d’entreprises 
(innovation et internationalisation) qui est finalement ce que l’on retrouve 
derrière les grands chiffres.

Le bilan d’Activité de SPRI qui se reflète dans ce Rapport montre que ce 
changement est en cours, mais, bien sûr, pas avec la vitesse de croisière 
qui nous plairait à tous. Alors que les programmes traditionnels d’aide 
aux investissements montrent des résultats plus modestes, la projection 
extérieure augmente vertigineusement jusqu’au point qu’il n’y a pas de 
semaine qui ne nous apporte la nouvelle d’une implantation extérieure 
importante. Nous améliorons également tous les ans l’implication des 
entreprises dans les programmes de R+D, avec un nombre qui, pour la 
totalité de Intek berri, s’approche déjà de 1200. 
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Il est évident qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, 
surtout pour que les effets des changements se fassent sentir, car ils 
doivent se dérouler en réalité beaucoup plus en profondeur du nouveau 
point de vue de l’innovation qui vient de la main du rapport Plan de 
Compétitivité – Plan de Science, Technologie et Innovation. 

Quand ce dernier se prépare à naître et à peine un an après 
l’approbation par le Gouvernement du Plan de Compétitivité, ses effets 
groupés n’ont pas encore atteint la plénitude. Cependant, en plus d’un 
énorme éventail d’Activités de services aux entreprises réalisées pendant 
ce temps (réseau extérieur, transfert de technologie…), et d’initiatives 
et de programmes en matière de formation des entrepreneurs et dans 
le cadre de la société de l’information, SPRI a déjà collaboré avec le 
Département à faire naître le nouveau réseau Innovanet et à ce que va 
être l’initiative Innova. 

De même nous sommes en train d’aborder les bases de ce qui doit 
être une mobilisation générale de la base corporative vers l’innovation 
ouverte : ouverte à une conception ample qui va au delà de la 
technologie, et ouverte à la coopération avec ceux ayant des idées et 
des capacités complémentaires. Il s’agit d’une tâche conjointe de toutes 
les administrations et agents collaborateurs impliqués dans Innovanet, 
et d’une tâche de longue haleine, comme cela a été le cas pour 
l’augmentation globale de la qualité.

Enfin, tous ces changements imposent également des exigences 
importantes à une agence publique qui est responsable d’une grande 
partie de ses politiques. À l’occasion de ce 25ème anniversaire, je 
pense que le groupe SPRI est en train de donner des preuves évidentes 
de sa jeunesse d’esprit et de sa capacité d’adaptation à évoluer avec 
l’environnement et être l’acteur de ce changement de modèle. En 
définitive, d’être innovateur avec l’innovation. 

Je tiens donc, pour ces raisons là, à transmettre à toutes les personnes 
de l’organisation ma gratitude pour le travail accompli, et les encourager 
à poursuivre leur tâche de soutien des entreprises de façon innovatrice. 

Bien entendu, je terminerai mon message en m’adressant aux 
entreprises, pour les remercier de leur confiance et pour les inviter une à 
une, grandes, moyennes et petites, à s’approcher encore plus de nous, à 
nous faire connaître leurs besoins et à nous aider à nous améliorer pour 
que, tous ensemble, notre vision à moyen et long terme d’une seconde 
transformation économique qui sera la base d’une société plus prospère 
et plus cohérente, devienne réalité.

Ana Aguirre 
Présidente de SPRI, S.A.
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Dans le cadre de son engagement de promotion 
et d’aide intégrale à l’entreprise basque dans ses 
processus d’amélioration de la compétitivité, SPRI 
développe son activité en se basant sur les lignes 
stratégiques définies dans le “Plan de Compétitivité 
de l’Entreprise et d’Innovation Sociale 2006 - 2009”, 
promu par le département de l’Industrie, du Commerce 
et du Tourisme du Gouvernement Basque.

Ces lignes stratégiques donnent tout son sens au 
nouveau Modèle Compétitif de l’Entreprise et 
d’innovation sociale qui nous sert actuellement 
de guide, et qui est basé sur l’innovation chez 
les personnes, sur la dimension des groupes 
d’entreprises, sur l’ouverture vers l’extérieur…; en 
somme: sur un ensemble de valeurs essentielles qui 
servent aujourd’hui de cadre de référence indubitable 
au travail de SPRI.

Dans ce sens, l’engagement actuel de SPRI, par 
rapport à l’entreprise et à la société basque, passe par 
la création et le développement d’un ensemble de 
conditions et d’environnements destinés à augmenter 
la compétitivité de notre économie, en améliorant la 
capacité de nos entreprises et de nos entrepreneurs à  
aller de l’avant, innover, croître et s’internationaliser. 
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Pour atteindre cet objectif, SPRI et son Groupe se 
servent d’une structure opérative nouvelle et plus 
adaptée, fruit d’une profonde transformation orientée 
vers cette nouvelle stratégie, qui est destinée à offrir 
les réponses concrètes et efficaces dont a besoin 
l’entrepreneur basque à chaque moment, afin 
d’affronter avec succès son pari d’amélioration 
compétitive en matière de croissance, de création, 
d’innovation et d’internationalisation.

Nous avons également souhaité faire part de cette 
transformation globale dont nous parlons, dans le point 
de vue de ce Rapport Annuel d’Activité, qui recueille les 
principales réalisations de SPRI au cours de l’exercice 
2006, et qui les analyse à cette occasion à partir de 
la nouvelle perspective stratégique que marque le 
nouveau modèle compétitif. Nous espérons répondre à 
vos attentes et vous satisfaire pleinement.

SPRI, S.A. · Introduction



Aller de l’Avant et Croître



L’une des priorités de SPRI est d’apporter une 
couverture intégrale à tous ces besoins qui sont 
orientés vers la croissance et la création au sein de 
l’entreprise basque, tout en indiquant clairement que 
son objectif prioritaire est de créer et d’assister les 
projets d’entreprises innovateurs et à haute valeur 
ajoutée, générateurs d’investissement et de nouvelles 
opportunités d’emploi, tout en améliorant les niveaux 
de compétitivité des PME.

Aller de l’Avant et Croître

Entreprendre
Des actions concrètes ont été réalisées au cours de l’exercice 2006 dans le cadre de la 
l’apprentissage, telles que  :

Accord SPRI - Universités

Signature d’un accord cadre de collaboration entre SPRI - par le biais du réseau de CEIS- et 
l’Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, l’Université de Deusto, Mondragon 
Unibertsitatea, Tecnun et le Campus Technologique de l’Université de Navarra à San Sebastian, 
pour la réalisation de programmes de stimulation, de conseil, et d’aide aux entrepreneurs, et à 
la création d’entreprises technologiques dans les Universités.

ProgrammE E.J.E. – Empresa Joven Europea (Jeune Entreprise Européenne)

Dans ce même cadre d’impulsion aux activités de création d’entreprise, un accord de 
collaboration a été signé entre le Gouvernement Basque - Département d’Industrie, de 
Commerce et de Tourisme et le Département d’Éducation Universités et Recherche, - et le 
Gouvernement des Asturies - département de l’Industrie et de l’Emploi -, pour l’implantation et 
le développement du Programme E.J.E. “ Empresa Joven Europea ” en Euskadi, par le biais des 
centres d’éducation de FP de cette Région Autonome pour les deux prochaines années.

Le projet, qui intègre l’éducation et l’entreprise, a pour objectif fondamental la diffusion de la 
culture d’entreprise auprès des jeunes de différentes nationalités, en utilisant comme base la 
création, l’organisation et la gestion d’une entreprise scolaire d’importation et d’exportation. 

11
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Aller de l’Avant et Croître

Entreprendre

Programmes Ekintzaile et Barnekintzaile

Les deux programmes sont orientés vers l’aide au développement et à 
la concrétisation d’une idée d’entreprise, à condition qu’elle appartien-
ne au cadre industriel ou aux services connexes à l’industrie, et qu’elle 
soit considérée comme une idée innovatrice et/ou technologique. 
Barnekintzaile a la particularité d’apporter son aide à des idées innova-
trices nées au sein d’une PME dans laquelle a été détecté le besoin, en 
vue de créer une entreprise indépendante.

81 projets Ekintzaile ont été approuvés en 2006, avec un montant 
engagé de 1.558.011 euros. 66 nouvelles entreprises ont également 
été créées dans le cadre de ce programme et emploieront, d’ici 3 ans, 
570 personnes.

Pour sa part, Barnekintzaile a approuvé part 19 nouveaux projets en 
2006, avec une aide de 387.500 euros. En ce qui concerne les nouve-
lles entreprises, 19 se sont matérialisées au cours de la même période, 
avec une prévision à 3 ans de 175 emplois, et un investissement induit 
de 6.475.500 euros.
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Aller de l’Avant et Croître

Croître
Une autre des lignes de travail de SPRI est 
l’accompagnement et l’aide des entreprises 
dans leur processus de croissance et de 
consolidation. Pour 2006, il convient de faire 
ressortir la création, par notre société, de deux 
nouveaux programmes dans cette ligne  : AFI 
et Succession.  

Programme Succession

Par le biais du Programme Succession, SPRI 
met à la disposition de la petite et moyenne 
entreprise basque (PME industrielles, 
commerciales et touristiques) un instrument 
d’information, de sensibilisation, de formation, 
d’accompagnement et d’aide économique, 
qui contribuera à planifier la succession 
intergénérationnelle dans la gestion de 
l’entreprise ou du commerce, en s’attachant à 
ce que cette transition s’effectue avec succès, 
garantissant ainsi sa continuité dans le temps 
et, donc, le maintien des postes de travail.

En 2006, 28 demandes d’assistance présentées 
par des entreprises basques ont été étudiées et 
analysées au sein de ce programme, et un total 
de 18 ont été approuvées et mises en marche.

Des journées de sensibilisation de l’entreprise 
familiale ont étalement été développées en 
collaboration avec les Chambres de Commerce 
au sein des trois territoires historiques.

Programme AFI

Le Programme AFI est une initiative d’aide aux 
PME industrielles, commerciales et touristiques 
de la CAPV, visant à réduire le coût financier 
des opérations à long terme, par le biais d’aides 
financières à l’investissement en actifs fixes, 
formalisées avec les 26 organismes financiers 
convenus avec SPRI.

Au cours de cette période, 879 demandes ont 
été analysées en total, 769 ont été approuvées 
avec une subvention totale concédée de 
10.107.040 €. 543 projets ont été approuvés 
dans le secteur industriel, 205 concernant le 
commerce et 21 le tourisme.

 

Programme Gauzatu

En 2006, un total de 89 projets en provenance 
du secteur industriel et touristique a 
été présenté au Programme d’avances 
remboursables Gauzatu. Dans le cas de 
l’industrie et de ses services connexes, les 
projets doivent remplir la condition d’avoir 
une base technologique et/ou innovatrice. 
Sur le total des projets présentés, 58 ont été 
approuvés, ce qui représente un investissement 
global de 110.000€ (* données en milliers 
d’euros), avec un total de 859 emplois qui 
seront générés sur 3 ans.

Programme Projets Stratégiques

Les projets qui s’identifient avec ce programme 
doivent avoir pour objectif la promotion 
de projets d’investissement industriel, de 
logistique ou de services connexes, à caractère 
stratégique, et représenter un investissement 
supérieur à 60 millions d’euros, ou bien un 
investissement supérieur à 12 millions d’euros 
et, dans ce dernier cas, générer un minimum 
de 100 postes de travail, sur une période de 4 
ans. 

Au cours de l’exercice 2006, 3 projets 
stratégiques ont fait l’objet de promotion, avec 
un investissement estimé de 117,17 millions 
d’euros, et la création de 259 nouveaux 
emplois sur une période de 3 ans.

SPRI, S.A. · Aller de l’Avant et Croître
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SPRI fait sien le flambeau de la promotion de 
l’INNOVATION intégrale, en assumant la mission 
de faciliter le processus de transformation et de 
changement dans les PME Basques, par le biais du 
développement de la direction et par la création d’une 
culture systématique de l’innovation.

Dans ce cadre, SPRI prévoit des actions 
intégrales, pertinentes et nécessaires, destinées 
à encourager cette culture innovatrice 
basée sur les personnes, en favorisant la 
créativité, le talent, la connaissance appliquée, 
les transformations et le changement 
technologique, la coopération interne dans 
l’entreprise et la prévision du changement. 

SPRI structure la promotion de l’innovation en 
agissant sur trois lignes de travail: la première, 
chargée de motiver l’innovation dans le cadre 
scientifique et technologique, et pour laquelle 
elle gère les Plans de Science, Technologie 
et Innovation du Gouvernement Basque, en 
exécutant et en appliquant les politiques et les 
programmes scientifiques et technologiques 
qui en émanent, et en les mettant à la 
disposition du tissu d’entreprises basques.

L’objectif de la seconde voie de travail est de 
contribuer à un développement global de 
l’amélioration de la compétitive de l’entreprise 
basque par le biais d’initiatives stimulant un 
changement vers une culture de l’innovation, 
en renforçant un environnement innovateur, 
en développant les capacités et les aptitudes 
de direction, et en promotionnant des 
organisations innovatrices.

Pour finir, et en parallèle avec les deux lignes 
exposées, SPRI donne une impulsion à 
l’utilisation des technologies de l’information 
parmi les entreprises et les habitants, et en 
les aidant à assumer la culture de l’innovation, 
autant dans le tissu de l’entreprise que dans la 
société en général.

1�
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Promotion de l’Innovation 
Technologique
L’unité Stratégique de Technologie et 
d’Innovation de SPRI a mis au point, au cours 
de l’exercice 2006, la rédaction du nouveau 
Plan de Science, Technologie et Innovation 
2010, qui a représenté un effort important en 
vue de regrouper les réflexions et les opinions 
de plus 200 représentants d’entreprises, 
d’universités, d’organismes sociaux et 
d’administrations publiques.

SPRI collabore également en constituant 
dans son sein le Secrétariat Technique du 
Projet Européen d’installation de la source 
de Neutrons par Spallation, dont le siège se 
trouvera en Euskadi, si le projet se développe 
selon les prévisions.

Dans l’effort d’obtention pour Euskadi de la 
future source de Spallation, SPRI a promu 
et motivé la tenue de l’une des réunions du 
groupe d’experts internationaux de l’initiative 
“ESS, I – European Spallation Source 
Initiative” dans laquelle a été officiellement 
présentée notre candidature.

Dans le cadre du processus d’implantation 
de la stratégie BIOBASQUE 2010, l’Agence 
BIOBASQUE de SPRI, dont l’objectif est de 
développer un secteur d’entreprise basé sur 
les biosciences en Euskadi, a obtenu de l’Union 
Européenne la reconnaissance de bio région.. 
L’Euskadi participe ainsi au Conseil en qualité 
de membre de plein droit, par le biais de 
l’Agence BIOBASQUE.

L’activité d’Eurobulegoa (instrument pour la 
promotion de la participation d’organismes 
basques dans le VII Programme Cadre de 
l’Union Européenne) est coordonnée par SPRI, 
ainsi que le lancement de l’initiative « Basque 
Contact Points (B.C.P ś) ».

D’autre part, le Centre de Liaison pour 
l’innovation (IRC), dont l’activité vise à stimuler 
le transfert de technologie transnationale 
et l’exploitation des résultats des projets de 
R&D, a participé à plusieurs projets européens 
ERANET. Ce programme crée et met en marche 
des programmes d’aide à la R&D+I de 

l’entreprise entre pays/régions européennes, 
en coordonnant entre elles les aides, telles que 
: ETRANET, dans le secteur des technologies 
de l’information et des communications, et 
EURAUTRENS BIO, centrée sur le secteur des 
biosciences.

Les actions de SPRI orientées vers la gestion 
de R&D peuvent être regroupées, entre autres, 
dans les activités suivantes pour l’exercice 
2006 :

• Un total de 114 millions d’euros ont été 
gérés en concept d’aides à la R&D+I. Dans 
ce cadre, 315 demandes de propositions 
ont été évaluées dans le Programme 
SAIOTEK de Projets de R&D de recherche 
générique. 

• Saiotek a pour objet le financement des 
plans d’action des agents scientifiques et 
technologiques intégrés dans le Réseau 
Basque de Science, Technologie et 
Innovation 

• Dans le Programme ETORTEK, 20 
projets de recherche stratégique d’une 
grande complexité ont été évalués, 14 
ont été approuvés, ce qui représente une 
subvention de plus de 32 millions d’euros. 

• Par ailleurs, ces projets sont réalisés en 
coopération entre plusieurs membres du 
réseau Basque de Science, Technologie 
Innovation, et répondent à un ensemble 
cohérent d’actions où les activités de R&D 
doivent être accompagnées d’activités de 
haut niveau de formation, de diffusion, de 
transfert de technologie, et de coopération 
internationale, entre autres.

1.174 évaluations ont également été réalisées 
sur des propositions de projets de R&D+I 
présentés par des entreprises sous la 
normative des nouveaux Programmes GAITEK, 
INNOTEK et NET ś. 

Les entreprises qui ont présenté des projets au 
programme Intek Berri représentent un total 
de 973, 735 d’entre elles ont reçu une aide.
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Innover

Autres Activités 
d’Aide

• Participation aux processus d’évaluation 
de 16 projets Université - Entreprise, 
avec la collaboration du département de 
l’Industrie, du Commerce et du Tourisme avec 
l’Universidad del País Vasco, UPV/EHU.

• Participation à des processus d’évaluation 
de 25 projets d’infrastructures scientifiques, 
en collaboration avec le département de 
l’Éducation, des Universités et de la Recherche 
du Gouvernement Basque.

Innovation et Transfert de 
Technologie
Les actions les plus notables dans ce cadre 
sont présentées par la suite en deux grands 
chapitres :

1. Systèmes d’information sur les technologies 
émergentes, les programmes technologiques du 
Gouvernement Basque, de l’État et Européens

• Réalisation de 7 séminaires concernant 
la R&D, l’innovation et la divulgation de 
programmes européens, avec plus de 600 
participants.

• Journée de présentation du “VII Programme 
Cadre” avec plus de 700 participants.

• Workshop “Alertes et tendances 
technologiques dans le secteur des 
biosciences”, (Stanford Research Institute).

• Distribution de 680 rapports (Stanford 
Research Institute) centrés sur les 
technologies émergentes.

• Édition de 11 bulletins “EUROINFO” 
envoyés à 700 contacts d’entreprises.

• Réalisation de 19 diagnostics 
technologiques d’entreprises.

2. Conseil pour le transfert de technologie 
et la participation à des programmes 
européens. Participation à 6 groupes de travail 
(alimentation, automobile, biotechnologie, 
énergie et environnement) pour des activités 
de collaboration internationale. 431 offres et 
demandes technologiques ont également été 
gérées.

SPRI, S.A. · Innover
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Innover

Promotion de l’Innovation et de la Transformation 
de l’Entreprise                                          
En 2006, entre autres activités, SPRI a centré ses efforts sur la définition de l’axe 
d’innovation du « Plan de Compétitivité de l’Entreprise et d’Innovation Sociale 2006 
- 2009”, en collaboration avec la Direction de l’Innovation et la Société de l’Information 
du Gouvernement Basque. Ce Plan est le support clé des actions du Gouvernement et de 
la Société Basque pour faire face avec succès à ce que l’on appelle la “Seconde Grande 
Transformation Socio-économique d’Euskadi”.

A la suite de cette définition, un processus de travail a été mis en place, avec la collaboration 
des principaux agents (Députations, Centres Technologiques, Agences de Développement, 
…), afin de développer les cadres généraux d’action des principales lignes stratégiques en 
matière d’innovation.

Les groupes de travail se sont centrés sur les projets suivants : Programme Innova, réseau 
Innovanet, Services Avancés, Développement de la Culture Innovatrice et Observatoires 
Stratégiques (NABE).
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• L’initiative INNOVA conçoit des actions (de 
sensibilisation, de formation, de mise en 
place et de suivi) et des programmes d’aide, 
et elle cherche à faire des entreprises du 
Pays Basque des organisations innovatrices. 
Cette initiative se déploiera par le biais du 
réseau INNOVANET, qui est constitué par des 
institutions et des organisations agissant dans 
la promotion de l’innovation, et qui se déploiera 
sur l’ensemble du Pays Basque, en tenant 
compte de la spécificité des trois territoires 
historiques.

• Nous avons également collaboré à la 
conceptualisation de la future Agence Basque 
d’Innovation, clé de l’augmentation de la 
cohésion et de l’interaction du Système Basque 
d’Innovation.

• Dans le cadre de l’initiative Euskadi Aprende 
(Euskadi Apprend), un groupe de travail a été 
créé et coordonné, afin d’aborder l’analyse 
des besoins de formation spécifique des 
entreprises.

• Quant à l’initiative de Gestionnaires Excellents, 
le travail a porté sur la conception du 
“Programme Excellence Direction” orienté sur 
le développement d’aptitudes et de capacités 
des dirigeants, et sur la définition de leurs 
cartes de compétences.

• L’Institut Basque de Compétitivité a été lancé 
en collaboration avec l’Université de Deusto et 
en coopération avec l’institut de Compétitivité 
de Harvard.

• Une nouvelle édition du cours de Compétitivité 
de l’Entreprise et de Développement 
Régional a été lancée en collaboration avec les 
Universités de Harvard et de Deusto, et il est 
géré à partir de maintenant par l’Institut Basque 
de Compétitivité.

• Il convient de mettre en avant la création de 
l’Observatoire International pour l’innovation 
Stratégique (NABE), qui collabore avec 
UNITER (ONU) au développement d’actions de 
formation pour les autorités locales en matière 
de NTIC ś, au développement de l’agenda 
digital local, et à la gestion du réseau mondial 
IT4ALL.

• SPRI est également membre de l’United 
Nations Global Alliance for ICT and 
Development, initiative lancée par l’ECOSOC 
(Conseil Économique et Social des Nations 
Unies). 

• SPRI est aussi membre du Comité de direction 
d’ERISA, réseau Européen des Régions pour 
la Société de l’Information, dont la conférence 
annuelle, IANNIS + 200�, se tiendra à Bilbao 
en juin 2007.

SPRI, S.A. · Innover
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IT Txartela 

Émise par le biais de ce programme, cette 
certification a été homologuée et reconnue par 
différents organismes publics et privés comme 
l’IVAP, la Diputación Foral de Bizkaia, certaines 
mairies, Confebask, etc. 

Au cours du présent exercice, 74.400 
entreprises ont été examinées, et 38.773 ont 
été certifiées.

Programme Hobeki Digitale

Ce programme vise à l’élaboration et 
à l’implantation des Technologies de 
l’information et de la Communication (TIC ś), 
au sein des entreprises basques. 

Le Programme Hobeki Digital a reçu en 2006 
un total de 1.546 projets dont 977 ont été 
gérés et approuvés pour l’aide à l’implantation 
d’outils de gestion dans le cadre des Tic ś.

Centres Enpresa Digitala 

L’initiative Enpresa Digitala propose l’aide 
nécessaire aux professionnels et aux 
entrepreneurs basques souhaitant mieux 
connaître et appliquer les TIC ś dans leurs 
activités comme source d’avantage compétitif, 
et elle utilise, pour ce faire, les Centres 
Enpresa Digitala, qui offrent le support 
nécessaire aux activités de diffusion, de 
formation et d’accompagnement spécifiques 
à l’initiative Enpresa Digitala  : salles de classe, 
bibliothèque, salles de projets…

Innover

Promotion de la Société de l’Information 
SPRI anime et promeut l’utilisation des Technologies de l’Information et des Communications 
(TIC ś) des entreprises, des habitants et de l’administration, cette dernière sous son double 
aspect, celui d’utilisateur et celui de fournisseur de services et de contenus.

Il s’agit des données les plus remarquables au cours de cet exercice  : 

Résumé actions

Enpresa Digitala 2006

Journées de diffusion, cours 
et séminaires

 
211

Participants 6.677

Suivi de projets  7
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KZ Wifi 

Le déploiement WIFI a été consolidé cette 
année en Euskadi avec 732 points ; et le 
déploiement de connexions sans câbles dans 
l’Universidad del País Vasco a été terminé, 
générant 106 espaces publics répartis sur les 
53 édifices de l’Université.

KZ Mikroenpresak 

Sur un total de 153.315 travailleurs 
indépendants ou micro entreprises recensés 
en Euskadi, plus de 29.000 ont utilisé ce 
programme en tant que clients. 

Au cours de 2006, 2.829 demandes ont été 
présentées par des travailleurs indépendants 
et des micro entreprises, incluant l’aide et 
l’acquisition d’ordinateurs, la connexion à 
Internet, et l’acquisition de hardware et/ou de 
licences de software d’antivirus.

Programme KZ Lankidetza

Les projets compris dans ce programme sont 
orientés vers le développement et l’implantation 
de projets TIC ś dans les associations 
d’entreprises, les collèges officiels, et, en gé-
néral, les organismes regroupant des collectifs 
importants.

79 projets ont fait l’objet de demandes en 2006. 

Programme KZ Backup Remoto 
(A Distance)

Ce programme prévoit des mesures d’aides 
destinées à réaliser des copies de sécurité à 
distance –et par Internet- des données stockées 
dans les ordinateurs des petites entreprises. 

79 demandes ont été présentées en 2006, pour 
un total de 132 présentées pendant la période 
passée depuis sa mise en place en septembre 
2005.

Programme Formation 
KZ Mikroempresak Prestekuntza

Le Programme Formation KZmikroempresak 
Prestekuntza, vise à faciliter – en se basant 
sur le réseau de centres publics d’accès à 
Internet KZ- Gunea, en infrastructures et en 
personnel - le processus d’adaptation des micro 
entreprises basques à l’économie digitale, pour 
leur permettre de se transformer en l’une des 
références des micro PME et des travailleurs 
indépendants, dans les services de formation 
destinés à les incorporer aux TIC ś. 

2.986 personnes ont assisté aux 752 cours 
proposés en 2006.

SPRI, S.A. · Innover
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En harmonie avec les paris et les lignes stratégiques 
définis dans le Plan de Compétitivité de l’Entreprise 
et d’Innovation Sociale 2006-2009 afin de lutter 
avec succès dans l’économie globale, SPRI assume 
la mission de contribuer à l’internationalisation de 
l’entreprise basque en promotionnant sa dimension 
internationale comme facteur essentiel de niveau de 
compétitivité,et afin de renforcer la croissance et la 
capacité innovatrice et d’entreprise.

Elle contribue également à renforcer la 
vocation d’expansion des entreprises, 
individuellement et par le biais d’associations 
et de groupes d’entreprises compétitives, 
tout en orientant son effort vers la formation 
de personnes avec un profil international 
marqué.

Tout au long de l’année 2006, SPRI a réalisé 
une série d’actions destinées à atteindre les 
objectifs décrits, et qui sont résumés par la 
suite.
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Internationaliser

Evénements de Diffusion et Sensibilisation
• Organisation avec la direction chargée 

de l’internationalisation, d’une Journée de 
présentation des programmes et d’aide à 
l’internationalisation pour les entreprises du 
secteur de la Biotechnologie (BIOBASQUE), 
avec la participation des représentants de dix 
sociétés.

• Organisation avec la direction chargée 
de l’internationalisation, d’une Journée de 
présentation des programmes et d’aide à 
l’internationalisation pour les entreprises du 
secteur Audiovisuel (Cluster Eiken), avec la 
participation de représentants d’une douzaine 
d’entreprises.

• Journée dans chacun des trois territoires 
(Bilbao, Donosti et Gasteiz) sous le titre 
STRATEGIES D’INTERNATIONALISATION, UNE 
VISION POUR L’ACTION, avec la participation 
de plusieurs entreprises basques qui ont 

présenté leurs expériences dans ce cadre.

• Journées du CYCLE PARIS SUR 
L’INTERNATIONALISATION sur  : “La figure 
du partenaire local dans l’internationalisation”  
; “Expatriation  : déplacer des dirigeants 
internes ou embaucher du personnel local”  ; 
“Avantages et inconvénients des implantations 
commerciales et de production”, et “Le 
consortium comme outil d’internationalisation”.

• Journée sur le Secteur de l’Automobile en 
Hongrie, avec la participation de dirigeants 
d’AUDI et de SUZUKI.

• Rencontre, chez SPRI, de l’Ambassadeur et du 
Conseiller Commercial du Brésil en Espagne, 
avec les entreprises basques investisseuses 
dans ce pays.

• Journée sur les opportunités d’investissement 
au Maroc, avec la participation du Ministre de 
l’Industrie de ce pays.

.



Internationaliser

Réseau Extérieur 
SPRI met à la disposition de l’entreprise basque son équipe de 
professionnels et son réseau extérieur dans plus de 25 pays, afin 
de faciliter l’accès commercial à ces marchés, en recherchant des 
distributeurs et des structures commerciales, en s’y implantant, en 
apportant l’aide locale et le conseil pour les questions importantes.

Dans ce sens, les entreprises basques nous ont confié en 2006 
l’exécution de 208 projets, ce qui représente une augmentation de 
2�% par rapport à l’exercice 200�, au cours duquel ont été réalisés 
168 projets. 

Cette année, SPRI a également apporté sa collaboration aux entreprises 
basques sur plus de �60 thèmes en rapport avec plusieurs aspects 
concernant tant l’introduction et l’implantation de leurs produits sur 
les marchés extérieurs. Ce chiffre représente une augmentation pour 
l’année de 20% par rapport à l’exercice 200�, au cours de laquelle 
elle a collaboré à 400 services ponctuels.

2�
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D’autre part, le département chargé de l’internationalisation de SPRI 
a également développé au cours de cet exercice plusieurs actions 
destinées à renforcer et à étendre son réseau extérieur, parmi 
lesquelles il convient de faire ressortir l’incorporation de nouveaux 
agents collaborateurs en Roumanie, au Vietnam, en Russie, en France 
et en Italie. SPRI a également entrepris les démarches pour l’ouverture 
d’un bureau permanent en Inde, pays dans lequel SPRI était déjà 
présente depuis plusieurs années avec un agent.

En outre, le pari stratégique de renforcement de la participation 
commerciale et productive basque dans la zone de la Basse Silésie a 
permis de mettre en marche EUSKARRI-Basque Business Platform 
à Wroclaw, Basse Silésie (Pologne) ; un nouveau type de structure 
permanente, complémentaire du réseau extérieur SPRI existant 
actuellement.

SPRI promeut, dans les pays d’implantation son Réseau Extérieur 
Permanent, des rencontres avec les représentants d’entreprises 
basques qui y sont installées, et parmi lesquelles il convient de citer 
en 2006  : le Mexique, le Brésil, les USA, Cuba, le Chili, la Pologne 
(Basse Silésie), la Chine. Cette action vise à contribuer à la cohésion 
d’une communauté d’entreprises basques à l’extérieur, et de faciliter 
la création de relations personnelles et professionnelles entre les 
dirigeants de leurs filiales, créant ainsi un canal destiné à partager les 
expériences et les connaissances sur les marchés respectifs, et en y 
améliorant son action.
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Euskadi Intergune - 2006
Cette année, une nouvelle initiative a été mise en marche pour offrir aux entreprises basques le 
travail de SPRI dans les pays où elle est présente par le biais de son réseau extérieur, et pour faire 
connaître la réalité et la renforcer sur ces marchés. Il s’agit du premier EUSKADI INTERGUNE 
auquel ont participé 193 entreprises qui ont réalisé �23 entretiens avec les représentants de la 
SPRI, présents dans plus de 2� pays.

D’autre part, et dans le cadre de la coopération inter institutionnelle, SPRI a réalisé cette 
année plusieurs actions en recevant les visites de plus d’une dizaine de délégations étrangères 
auxquelles a été montré le renforcement du tissu de l’entreprise basque.

Tout au long de 2006, SPRI a participé activement à la Commission Mixte basco cubaine, lors 
des rencontres de travail d’EURBEST, en Sardaigne, à Bologne, et à Bruxelles, et au conseil de 
direction du réseau européen des ADR’s EURADA. 
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Sociétés du Groupe SPRI



Les sociétés liées du Groupe SPRI ont été créées 
comme des outils irremplaçables facilitant l’accès 
de l’entreprise basque à des recours tels que : 
infrastructures, financement, conseil, formation, 
accompagnement, implantation et coopération, et qui 
lui sont nécessaires pour ALLER DE L’AVANT ET POUR 
CROÎTRE, INNOVER ET S’INTERNATIONALISER dans 
l’horizon stratégique de la recherche du succès dans le 
nouveau contexte compétitif et du bien-être.

Nous décrivons maintenant les activités et les résultats les plus 
remarquables de l’exercice 2006, pour chacune des sociétés 
liées dans cet ordre  :

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.G.E.C.R., S.A.

Réseau de Parcs Tecnologiques. . 

SPRILUR, S.A.

Centres d’Entreprises et d’Innovation, CEIS.
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L’objectif de cette société, liée majoritairement 
à la SPRI, est de créer et de gérer des 
organismes de capital risque, dans lesquels elle 
a une participation minoritaire et temporaire, 
dans des entreprises nouvelles ou en 
expansion, sans cote officielle, non financières, 
et disposant d’un projet dont le futur est viable.

Pendant l’exercice 2006, la Société de Gestión 
del Capital Riesgo del País Vasco a développé 
un ensemble d’activités destinées à accomplir 
l’activité pour laquelle elle a été créée, au sein 
du nouveau contexte compétitif, basé sur les 
éléments stratégiques définis dans le cadre 
du Plan de Compétitivité de l’Entreprise et 
d’Innovation Sociale, 2006 - 2009. 

Ces activités ont inclus les processus suivants :

• Captation de patrimoine et constitution 
d’organismes.

• Étude et sélection de projets d’entreprises.

• Investissement diversifié des ressources 
administrées.

• Contrôle et suivi des investissements et 
aide à la egstion des entreprises liées.

• Désinvestissement par vente de 
participations.

Sociétés du Groupe SPRI

Gestión de Capital Riesgo 
del País Vasco, S.G.E.C.R., S.A.

Rapport d’Activité, 2006 · SPRI, S.A.
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Consultations reçues et visites commerciales réalisées 134

Projets analysés 21

Projets approuvés  16

Montant total des investissements approuvés (milliers euros)  11.600

Nº Investissements matérialisées  9

Montant total des investissements matérialisés (milliers euros) 5.766

Nº désinvestissements réalisées   8

Montant total désinvestissements matérialisés (milliers euros)  2.382

Gestión de Capital Riesgo 
del País Vasco, S.G.E.C.R., S.A.

Résultats

Ces activités ont apporté pendant l’exercice 
2006 les résultats suivants :

Organisme Specialisation, Capitaux Gérés et Apparentes

Ezten.- Fond de Capital Risque 
Capital géré : 29.002 mille euros

Investissement en initiation, orientat., pendant les trois premières années de 
vie. Participants  : SPRI 80, 46% et Gouv. Basque 18, 71% Diputación Foral 
de Gipuzkoa 0, 83%.

Suztapen. Fond de Capital Risque. 
Capital géré  : 26.304 mille euros

Investissement dans des entreprises consolidées ou en développement. 
Participants  : SPRI 47%, Organismes Financiers 50, 60%, autres 2, 40%

Elkano XXI. Fond de Capital Risque.  
Capital géré  : 11.937 mille euros

Investissement dans des entreprises innovatrices avec usage intensif et exten-
sif des nouvelles technologies. Participants  : SPRI 21, 90%, Gouvernement 
Basque 15,73%, Organismes Financiers 41,79%, autres 20,58%

Investissement dans des entreprises digitales.  
Fond de Capital Risque. Capital géré  : 4.419 
mille euros

Investissement dans des entreprises innovatrices avec utilisation intensif 
et extensif des nouvelles technologies de l’information. Participants  : 
Gouvernement Basque 100%

MCC desarrollo SPE, S.A. Société de Promotion 
d’entreprises. 
Capital géré  : 36.060 mille euros

Participation dans des entreprises en développement, en rapport avec 
le groupe MCC. Participants  : SOCADE 30%, MCC Inversiones 21%, 
Organismes Financiers 46,50%, autres 2, 50%

MCC Promotion de l’entreprise SPE, S.A.  
Société de Promotion d’entreprises. 
Capital géré  : 10.551 mille euros

Participation dans des entreprises en développement, en rapport avec 
le groupe MCC. Participants  : SOCADE 20%, MCC Inversiones 16%, 
Organismes Financiers 62%, autres 2%

MCC Innovation SPE, S.A. 
Société de Promotion d’entreprises. 
Capital géré  : 12.130 mille euros

Participation dans des entreprises de haut contenu technologique et/ou 
innovateur, en rapport avec le groupe MCC. Participants  : SOCADE 49, 44%, 
Caja Laboral 49, 44%, MCC Inversiones 1 12%

Socade, S.A. Société de Capital développement. 
Capital géré  : 30.050 mille euros

Participation dans le capital de grands projets considérés comme stratégiques 
par le Gouvernement Basque. 
Participants  : Gouvernement Basque 40%, Diputaciones Forales 60%

Les organismes gérés par S.G.E.C.R., S.A., en 
décembre 2006 sont  :  
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Spri, S.A. 70%

Bilbao Bizkaia Kutxa 10%

Gipuzkoa eta Donostiako Kutxa 7%

Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa 3%

MCC Inversiones SPE, S.COOP. 7%

Viana SPE, S.L. 3%

Gestión de Capital Riesgo 
del País Vasco, S.G.E.C.R., S.A.

Résultats

La structure de l’actionnariat de Gestión del 
Capital Riesgo del País Vasco , S.G.E.C.R., S.A., 
en décembre 2006, est la suivante  :

 
Organisme

Nº d’Entreprises 
Liées

Portefeuille de 
Participations  (*)

Ezten.- FCR. 32 26.882

Suztapen. FCR. 9 19.033

Elkano XXI. FCR. 4 2.026

Inversión en Empresas Digitales. 9 2.602

MCC Desarrollo SPE, S.A. 7 26.353

MCC Promoción Empresarial SPE, S.A. 2 11.618

MCC Innovación SPE, S.A. 5 3.267

Socade, S.A. 10 64.556

TOTAL �8 1�6.33�

* En milliers d’euros.

Les chiffres les plus significatifs quant aux organismes, 
en décembre 2006 sont les suivants : 

Rapport d’Activité, 2006 · SPRI, S.A.
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Sociétés du Groupe SPRI

Réseau des Parcs 
Technologiques
Le Réseau des Parcs Technologiques du Pays 
Basque – Alava, Gipuzkoa et Bizkaia - a clos 
l’exercice 2006 avec un total de 328 entrepri-
ses employant 11.954 personnes pour une 
facturation de 2.648 millions d’euros.

Le Parc Technologique de Bizkaia représente 
182 entreprises qui emploient 6.405 per-
sonnes, et une facturation de 1.790 millions 
d’euros. Au cours de l’année 2006, 29 en-
treprises étaient incorporées à ce Parc. 94 
entreprises sont installées dans le Parc d’Alava, 
avec 2884 professionnels y travaillant, et 8 
d’entre elles se sont incorporées au cours de 
la dernière année. Enfin, 52 entreprises sont 
installées dans le Parc de San Sebastian à la fin 
de l’exercice 2006, avec 1705 employés et une 
facturation de 333 millions d’euros, 6 concer-
nant à l’exercice clos. 

Les activités que développent les professio-
nnels des Parcs concernent pour 36% les 
technologies de l’information et de la com-
munication, avec l’aéronautique pour 16%. Le 
personnel appartenant aux centres technologi-
ques atteint 16 %, et la donnée significative est 
l’augmentation progressive des professionnels 
en rapport avec les biosciences, actuellement 
6%.

Les niveaux d’occupation des Parcs Techno-
logiques fin 2006 ont atteint 71%. L’indice le 
plus élevé correspond à Bizkaia avec 99%, le 
Parc d’Alava et celui de Gipuzkoa se situant aux 
environs de 45%. 

Les autres activités qui ont été développées 
tout au long de 2006 dans chacun des Parcs 
sont  :

Parc Technologique de Bizkaia  

• Les investissements les plus importants ont été destinés à poursuivre 
la construction d’un nouvel édifice multi entreprises et à commencer 
la construction de deux nouveaux édifices, l’un destiné à la location 
aux entreprises et à accueillir une zone commerciale, et l’autre prévu 
comme centre d’interprétation des nouvelles technologies. Nous 
avons également participé à la mise en place de locaux et d’installations 
spécialisés.

• Maintien d’un niveau élevé d’utilisation des services communs, avec plus 
de 1.200 réunions, tant pour les entreprises du Parc que hors de celui-ci, 
comme lieu de rencontre pour des cours, des séminaires, des journées et 
des conventions d’un intérêt scientifique et technique élevé.

• Intensification de l’aide à la coopération de l’entreprise et des actions 
de collaboration avec l’Universidad del País Vasco, permettant d’attirer 
un troisième groupe consolidé de recherche de l’Université (UPV/EHU 
- département de Micro-électronique), qui réalise sa tâche de recherche 
dans le Parc, et qui aide à la création de nouvelles entreprises de base 
technologique, continuant l’initiative ISARTEK, avec la mise en marche 
effective d’une bio incubatrice (BIOKABI), qui a compté deux projets 
d’entreprises en phase de pré incubation et quatre de plus en phase 
d’incubation dans les modules avec un laboratoire d’aptitudes destinés à 
cet effet.

• Consolidation de l’association récréative et culturelle AISIATEK, association 
créée pour intégrer le loisir et la vie active, afin de générer un avantage 
supplémentaire pour les employés de ce Parc Technologique.

• Pour finir, nous souhaitons faire ressortir la célébration du XX Anniversaire 
du Parc Technologique de Bizkaia, réalisée tout au long de cet exercice.

SPRI, S.A. · Sociétés du Groupe SPRI
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Réseau des Parcs Technologiques

Parc Technologique d’Alava   

• Continuation de la réalisation d’actions unies 
à la promotion de l’innovation et à l’aide au 
transfert de connaissance et de technologie 
au sein des différents agents technologiques, 
journées de diffusion et de transfert 
technologique.

• Développement du projet “SEKPARK” destiné 
à promouvoir le secteur énergétique, qui est 
déjà fortement présent dans le Parc, et qui 
vise à contribuer à créer des synergies et 
infrastructures nouvelles. Le projet a compris 
la mise en marche d’initiatives innovatrices et 
le succès de “Rencontre Internationale des 
Énergies Renouvelables, E.E.R.́  06”.

• Participation au projet national “Étude d’Impact 
Socio-économique dans l’Environnement des 
Parcs Scientifiques et Technologiques”.

• Achèvement des travaux de viabilisation du 
Parc Technologique, en suivant les prévisions 
détaillées à cet effet, et dernière modification 
du Plan d’Aménagement Partiel, mettant à 
disposition pour la vente, 229.000 m2 de 
surface déjà viabilisée. 

• Première phase du projet d’acquisition 
de terrains destiné à agrandir le Parc 
Technologique d’Alava. Ces activités démarrent 
le long processus de l’agrandissement du Parc 
Technologique qui prendra fin dans 5 ans avec 
le commencement des travaux viabilisation.

Parc Technologique de San Sebastian  

• Achèvement du processus de transmission 
officielle des parcelles, propriété de la Mairie 
de Donostia – San Sebastian, qui, par le biais 
de la Convention et du MPGOU (Modification 
du Plan Général d’Ordonnancement 
Urbain), promus conjointement entre la 
Mairie de Donostia-San Sebastian et le Parc 
Technologique, en seront sa propriété, ce 
qui supposera l’augmentation de la surface 
constructible d’environ 52.000 m2.

• Réalisation d’un concours d’idées pour le 
développement des Parcelles A1 et A2 dans 
la zone de Torres de Arbide, et la construction 
du premier noyau de construction de 5.500 
m2, ainsi que les travaux de viabilisation de 
cette zone, commencement des travaux 
de viabilisation des Parcelles A1 et A2, et 
commencement des travaux de construction 
du premier noyau d’édifications.

• Tenue de congrès, séminaires, présentations 
et conférences dans les installations de 
l’édifice central du Parc Technologique, avec 
une assistance de plus de 23.287 personnes 
distribuées sur 328 actes. 

• Affiliation du Parc Technologique au réseau 
IRIS (Réseau Académique et de Recherche 
Nationale, parrainé par le Plan National de 
R+D+I et géré par Red.es), et au réseau 
I2BASK, (Réseau Académique qui a pour 
objectif de structurer la communauté de 
R+D+I dans le Pays Basque, en fournissant les 
infrastructures de télécommunications et de 
services TIC ś aux agents du réseau Basque de 
Science et de Technologie).

• Participation et promotion du Réseau de 
Transfert de Technologie (R.T.T.). La R. T.T. est 
un réseau formé par plus de 800 entreprises 
de tout l’état espagnol qui vise à assister le 
démarrage et le développement de projets de 
coopération entre les PME et les entreprises 
tractives installées dans les environs des Parcs 
Scientifiques et Technologiques.
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SPRILUR, S.A.
Depuis la création de SPRI, S.A. en 1995,, le 
Gouvernement Basque réalise par son biais des 
actions d’aménagement urbain et de pavillons 
industriels.  SPRILUR, S.A. a été créée comme 
instrument destiné à augmenter l’offre publique 
de terrains viabilisés, de pavillons industriels et 
de bureaux dans les trois territoires historiques 
de la Communauté Autonome du Pays Basque. 

En résumé : elle garantit l’accès aux terrains 
industriels, aux bâtiments industriels et aux 
bureaux dans notre Communauté Autonome, 
et elle facilite l’implantation dans des zones 
et sur des terrains adaptés aux entreprises 
récemment créées ou existantes qui souhaitent 
déménager, leur permettant d’améliorer 
leur compétitivité. Son activité, permet 
d’encourager et de pousser l’expansion de 
toute activité et de créer des emplois en 
Euskadi.

 

Depuis sa création, SPRILUR, S.A. a installé 
66 Zones Industrielles pour les entreprises 
basques sur les trois territoires historiques. 
Le groupement de ces zones industrielles 
est différencié en fonction des formules 
spécifiques de gestion  : �0 zones propres de 
gestion directe et 26 Industrieldeak de gestion 
indirecte (22 participations majoritaires et 4 
minoritaires).

La structure de l’actionnariat de SPRILUR, 
S.A. en décembre 2006 est la suivante  : SPRI, 
S.A. 88, 60% et l’administration de la CAV 11, 
40%.

Au cours du dernier exercice, SPRILUR a 
poursuivi sa tâche d’expansion des zones 
existantes, et de préparation d’autres nouvelles 
zones industrielles. Elle a également poursuivi 
les projets d’infrastructures industrielles 
destinés à relancer les zones défavorisées 
approuvées par les différentes institutions 
publiques au cours des exercices précédents.



SPRILUR, S.A.

L’année 2006 a donc été caractérisée par 
sa continuité dans l’exécution et dans 
l’achèvement de zones, et par l’offre de 
plusieurs produits. 

Dans ce sens, des exemples sont l’achèvement 
des travaux de viabilisation de la zone S.A.P.U. 
Industrielle Bildosola-Auzenea à Artea, où a 
été mis à la disposition des clients un total de 
70.188 m2 en surface de parcelles industrielles 
privatisables, et l’achèvement des travaux de 
viabilisation de la Zone Goitondo Beheko Lau à 
Mallabia où sont gérés 30.728 m2 en surface de 
parcelles industrielles privatisables.

Dans la ligne commentée auparavant 
d’apporter une valeur ajoutée plus importante 
aux entreprises, SPRILUR construit en 2006 la 
Parcelle Z-2 de 25.154 m2 d’occupation dans 
la zone d’Egiburuberri à Errenteria  ; un projet 
constructif pour 18 entreprises, unissant et 
coordonnant tous leurs besoins en un seul 
projet.

 
 
Des démarches ont été réalisées (terminées ou 
encore en cours) pendant l’exercice 2006, pour 
l’acquisition de 1.439.936 m2 bruts terrains 
dans de nouvelles implantations.

Mille euros

Investissement Financier  3.000

Investissement en Zones Propres  28.982

· Zones défavorisées (Márgenes 
del Nervion / Baie de Pasaia)  

9.000

· Autres  19.982

SPRILUR, S.A.

Résultats Zones propres

SPRILUR réalise en 2006 un investissement 
pour un total de 31.982 (en milliers d’euros) 
distribués de la façon suivante :
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L’investissement de 28.982 (en milliers 
d’euros) est réalisé dans des zones propres, 
destinés à agrandir des espaces industriels, 
de préférence dans des zones défavorisées, et 
ayant un intérêt stratégique industriel. 

A cet effet, un total de 1.070.688 m2 de terrain 
viabilisé géré sont disponibles, dont plus de 
980.680 m2 sont utilisés par 568 entreprises 
qui emploient directement 8.468 personnes. 

Nous résumons par la suite les données des 
surfaces et d’occupation au 31 décembre 
2006, ainsi que les investissements par 
territoires historiques réalisés par SPRILUR en 
2006  :

Entreprises 

nº 

 

Emploi nº

 

Bruts m2 

Parcelles 

 m² 

Pavillons  

m² 

bureaux 

m² 

Investisse-

ments

Araba 27 356 231.386 142.694 8.832 - 1.928

Bizkaia 441 5.332 1.497.325 485.950 55.313 36.377 7.775

Gipuzkoa 100 2.780 1.342.659 442.044 9.249 854 19.279

TOTAL �68 8.�68 3.0�1.3�0 1.0�0.688 �3.39� 3�.231 28.982

Données d’emploi Données surface Mille euros

SPRILUR, S.A.

Sociétés Industrieldeak

Nous présentons maintenant les données 
des surfaces et d’occupation des zones 
gérées par les Sociétés Industrieldeak, dans 
lesquelles SPRILUR participe majoritairement.

Entreprises 

nº 

 

Emploi nº

 

Bruts m2 

Parcelles 

 m² 

Pavillons  

m² 

bureaux 

m² 

Investisse-

ments

Araba 182 1.025 234.336 32.037 94.575 5.833 5.798

Bizkaia 213 2.873 1.043.079 38.178 146.791 6.994 9.857

Gipuzkoa 996 13.241 2.774.549 694.044 473.217 83.246 8.849

TOTAL 1.391 1�.139 �.0�1.96� �6�.2�9 �1�.�83 96.0�3 2�.�0�

Données d’emploi 
accumulées au 

31/12/2006

Données surface accumulées 
au 31/12/2006

Mille euros

SPRI, S.A. · Sociétés du Groupe SPRI
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Les investissements réalisés par les sociétés 
liées majoritairement à SPRILUR pendant 
l’exercice 2006, s’élèvent à 24.504 (en milliers 
d’euros)  ; les montants les plus significatifs 
correspondaient à  :

Zuatzu Enpresa Parkea 

Achèvement des travaux de construction de 
bureaux et de parkings à Donostia, dans le 
Parc d’Entreprises de Zuatzu, et viabilisation 
de la totalité du Parc, ce qui supposerait une 
construction de 12.756 m2 d’occupation au sol 
et de 22.155 m2 constructibles.

Arratiako Industrialdea

À Artea, la Société Arratiako Industrieldea, 
S.A. a acquis le terrain destiné à construire 
3 édifices de pavillons modulaires de 13.031 
m2 d’occupation au sol sur une surface de 
17.855,06 m2.

Aiara Haraneko Industrialdea

Dans la Zone de Maskuribai d’Amurrio, la 
Société Aiera Haraneko Industrieldea, S.A., a 
terminé les travaux d’édification de pavillons de 
13.404 m2 d’occupation.

 

Mallabiako Industrialdea

À Mallabia, la Société Mallabiako Industrieldea, 
S.A., a acquis une parcelle viabilisée dans la 
zone de Goitondo Beheko Lau, pour exécuter 
des pavillons modulaires de 13.827 m2 
d’occupation.

Oarsoaldeko Industrialdea

À Pasaia, un projet innovateur a démarré 
dans la zone de Navaladea, avec l’acquisition 
en régime de concession d’une superficie 
d’environ 25.000 m2 auprès de l’autorité 
Portuaire de Pasaia, pour la construction de 
pavillons industriels et d’un édifice de parkings.

Okamikako Industrialdea

À Gisaburuaga, les travaux complémentaires 
en cours pour le Projet Okamika II ont été 
terminés, représentant 4.574 m2 de plus sur 
un projet qui est en consolidation, et qui se 
poursuivra en 2.007 avec Okamika III.

Les projets commentés ont englobé le 
pourcentage d’investissement le plus élevé 
de l’année. Le reste de l’investissement s’est 
concentré sur le démarrage de projets à 
Lautadako Industrieldea (bureaux à Jundiz), 
Busturialdeko Industrieldea (achats de sol 
à Muxika pour le développement futur de 
pavillons), à Urola Erdiko (cas identique 
au précédent) et à Urduñako Industrieldea 
(conditionnement de terrains destinés à être 
viabilisés).

Ces investissements nous amèneraient à des 
augmentations par rapport à 2005 en emploi 
et en entreprises installées, de 205 et 48, 
respectivement.

Au cours de cette année 2006, d’autres 
sociétés du Groupe SPRILUR ont préparé 
des projets afin de commencer des travaux 
en 2007, comme c’est le cas de Zarautzko 
Industrieldea dans la zone d’Irite (pavillons 
et bureaux à Zarautz), TAILSA à Apattaerreka 
(pavillons et bureaux à Tolosa sur des parcelles 
de sa propriété et déjà viabilisées), et Deba 
Beheko à Mijoa (pavillons à Mutriku). 
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Sociétés du Groupe SPRI

Centres d’Entreprises et 
Innovation, CEIS
Comme outil de promotion de l’entreprise, SPRI 
utilise, entre autres, les Centres d’Entreprises 
et d’Innovation –CEIS- afin de développer 
une politique de création d’entreprises, 
principalement à base technologique et/ou 
innovatrice, et d’encourager la sensibilisation 
vers des collectifs d’entrepreneurs potentiels, 
ainsi que la captation de nouvelles idées de 
produits ou d’activités pour diversifier le tissu 
industriel.

C’est dans ce contexte que les Centres 
d’Entreprise et d’Innovation collaborent 
avec la gestion et la tutelle des programmes 
spécifiques d’entrepreneurs mises en marche 
par SPRI, comme c’est le cas d’Ekintzaile et de 
Barnekintzaile, en les aidant également dans le 
suivi des projets, la recherche de financement, 
l’assignation de locaux, …. 

Parmi les activités réalisées par BIC Berrilan et 
CEIA, il faut faire ressortir celles qui concernent 
l’impulsion et l’aide à l’initiative Enpresa Digitala 
de Gipuzkoa et Alava, respectivement.

SPRI, S.A. · Sociétés du Groupe SPRI

Centres d’Entreprises et Innovation, CEIS

Les tâches réalisées par les CEIS au cours du 
dernier exercice 2006 sont détaillées par la 
suite :

Formation et motivation

CEIA 
Dans le cadre de la collaboration avec le 
Campus d’Alava de l’Universidad del País 
Vasco, des activités de diffusion ont été 
réalisées dans 6 facultés.

Participation à 26 forums spécifiques à la 
création. Organisation de cours de création 
d’entreprises avec une participation de 150 
étudiants.

Cours de formation P.G.Y.A – Programme 
Avancé de Gestion de l’Entreprise 2006 
- pour le développement de plans de viabilité 
- plans d’entreprise, avec la participation 
de 17 personnes, représentant 13 projets 
d’entreprises.

BIC Berrilan 
15 journées de sensibilisation pour 
entrepreneurs ont été réalisées sur le Campus 
Universitaire de Guipuzcoa, et 12 séminaires 
de formation ont été effectués tant sur le 
Campus d’UPV-EHU qu’à TECNUN. Le cours 
“De la Technologie au Monde de l’entreprise” 
a compté 38 participants. En même temps, 
deux prix ont été décernés à des entrepreneurs 
comme le “Premio Manuel Laborde” avec 9 
projets et le “Premio Toribio Echevarria” avec 
19 projets.

Saiolan 
Parmi les actions de sensibilisation réalisées, 
nous pouvons en distinguer 54 avec 1.315 
participants, et les actions de formation avec 
10 cours pour entrepreneurs qui ont réuni 243 
participants
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CEDEMI 
Programme OPEA-INEM : en 2006, 450 
demandeurs d’emploi de la Marge Gauche 
sont passés par les installations de CEDEMI, 
et ont reçu une attention individualisée et 
une orientation pour l’emploi et le travail 
indépendant.

Cours de Formation Occupationnelle : en 
mars, avril et mai, le cours “Technique pour 
départements d’administration” d’une durée 
de 150 heures a eu lieu dans les installations 
de CEDEMI, avec la participation de 12 
demandeurs d’emploi.

Journées Innovation : les journées 
“L’innovation comme valeur pour 
l’augmentation de la création et des facteurs 
compétitifs des entreprises”, dirigées aux 
entreprises locales ont été réalisées, 200 
personnes y ont participé.

KZ- Gunea : Les installations de CEDEMI 
comprennent un centre KZ- Gunea qui propose 
aux utilisateurs de Barakaldo le contact et la 
formation aux nouvelles technologies. 2006 a 
enregistré 349 nouveaux utilisateurs, et atteint 
actuellement 1.300. Pour finir, 93 nouveaux 
courts ont été réalisés.

Projets ayants bénéficiés de conseils

CEIA 
21 plans de viabilité ont reçu une aide pour 
leur élaboration, dans le cadre du Prix Araba 
Enpresa Digitala pour les idées ou les projets 
en rapport avec les TIC’s.

En outre, 15 projets, situés dans la salle 
d’entrepreneurs ont bénéficié de tutelle 
pour leur développement, et il faut y ajouter 
9 projets de viabilité pour les nouvelles 
entreprises qui se sont installées à CEIA.

En ce qui concerne l’action avec UPV, nous 
travaillons à la définition de 13 nouvelles idées 
d’entreprises et nous leur apportons notre aide 
de suivi pour la réalisation du plan de viabilité.

BIC Berrilan 
Aide à la réalisation de 21 études de viabilité 
pour la création de nouvelles activités, et 
18 pour le développement d’entreprises 
existantes.

Saiolan 
26 études de viabilité ont été réalisées, et 
15 études de prospection ont bénéficié de 
services de conseil, ainsi que 6 projets de 
développement de produit.

CEDEMI 
85 projets de nouvelles entreprises potentielles 
ont été suivis, ainsi que des programmes de 
développement de sociétés existantes.  

Entreprises créées et installées  

CEIA 
Pendant l’exercice 2006, 9 entreprises 
innovatrices à caractère technologique, avec la 
création de 43 emplois directs. Il faut y ajouter 
15 projets en cours en phase préliminaire 
à la constitution, et qui concernent 32 
entrepreneurs.

30 entreprises sont installées dans les centres 
CEIA, avec 139 emplois directs, ce qui 
représente 96% de son occupation totale.

BIC Berrilan 
15 entreprises sont nées en 2006 avec une 
estimation d’emploi à 3 ans de 137 postes, et 
un niveau d’investissement qui se situe aux 
environs de 7 millions d’euros.

Saiolan 
12 nouvelles entreprises ont été créées. 5 
entreprises se sont installées dans le vivier de 
SAIOLAN avec une occupation de 70 %.

CEDEMI 
Un total de 19 nouvelles entreprises ont été 
créées, et 30 sont actuellement installées dans 
le vivier du centre pour un ratio d’occupation 
de 79 %. 

Autres actions

CEIA 
Participation à plusieurs projets de coopéra-
tion, tant à niveau local que national (rédiger-
demander sur ces projets)  :

Plan de Coopération ANCES 
Bioances, EIBT ś, …

Campus Emprende AGUDEZIA 
Universidad del País Vasco

Alava Emprende  
Collaboration de  : Dip. Foral Alava – Mairie.Vit 
– G.Basque
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Spin Off – Transfert Connaissance 
Collaboration de  : Parc Tecn. Alava – UPV et 
CEIA

BIC Gipuzkoa Berrilan 
Journées de travail avec 5 centres 
technologiques (CIDETEC, VICOMTECH, CEIT, 
FATRONIK et TEKNIKER) ainsi qu’avec plusieurs 
entreprises et groupes parmi lesquelles CAF, 
Sistemas Electrónicos IKOR, IKUSI, Groupe 
ULMA, MCC et MAIER.

Mise en marche du plan de travail avec 
l’OTRI - UPV pour approfondir le processus 
d’exploitation des résultats universitaires.

Participation et direction de la ligne 8 du projet 
GIPUZKOA BERRITZEN.

Saiolan 
Projets spéciaux en collaboration avec 
le Movimiento sin Tierra (MST-Brésil) 
correspondant à  : Réseau Agrotourisme dans 
les implantations MST, Biodiesel (plantations et 
traitement et produits laitiers).

CEDEMI 
Participation au Programme PAREKATUZ de 
la Diputación Foral de Bizkaia d’égalité de 
chance “ESPACIO 4”, dont la mission est 
de promouvoir, encourager et assister la 
connaissance, le développement et l’application 
de la gestion de l’égalité des sexes dans les 
organisations.

Participation au groupe ZERO TALDEA 
qui collabore avec l’association pour la 
Revitalisation de Bilbao Métropolitain (Bilbao 
Metropoli 30), dont la mission est de définir 
les valeurs stratégiques permettant de situer la 
zone métropolitaine dans le contexte des zones 
européennes les plus avancées et les plus 
compétitives.
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Ce chapitre contient les données concernant 
l’ensemble de la société, non considérées comme 
des activités opératives. C’est ainsi que nous incluons 
des données concernant le capital social de SPRI en 
décembre 2006, les membres du conseil d’administra
tiond’administration de la société, puis nous analysons 
le travail qui a été réalisé tout au long de 2006 dans 
la coordination du Système de Qualité de la Société, 
conformément aux normes internationales ISO 9001  
:2000.

SPRI, La Société

Composition Du Capital 
Social de SPRI, S.A.

Organisme Montant % Montant %

Trésor Général du Pays Basque 193.404.900 97,90 208.012.500 98,05

Bilbao Bizkaia Kutxa 2.145.600 1,09 2.145.600 1,01

Gipuzkoa eta Donostiako Kutxa 1.454.600 0,74 1.454.600 0,69

Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa 537.900 0,27 537.900 0,25

TOTAL 19�.��3.000 100 212.1�0.600 100

          200�           2006
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SPRI, La Société

Conseil d’Administration

Présidente  :

Excma. Mme. Dª. Ana Aguirre Zurutuza

Vice-Président :

Ilmo. M. D. José Ignacio Zudaire Arana

Membres:

M. D. Jesús Alberdi Areizaga

M. D. Alberto Alberdi Larizgoitia

Ilmo. M. D. Ricardo Barainka Barainka

Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, 
représentée par D. Fernando Irigoyen Zuazola

Ilmo. M. D. Juan Miguel Bilbao Garai

Caja de Ahorros de Vitoria y Alava - Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, 
représentée par  Dª. Mª Teresa Crespo del Campo

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian-Gipuzkoa eta Donostiako Kutxa, 
représentée par Dª. Rosa Mª Leal Sarasti

M. D. Ignacio Mª Echeberria Montebarria *

Ilmo. M. D. Rodrigo García Azurmendi

Ilma. Mme. Dª. Koro Garmendia Galbete

M. D. Alejandro López Carcamo **

Ilmo. M. D. Jesús Antonio Monreal Cia

Ilmo. M. D. Carlos Samaniego Pérez

Ilmo. M. D. José Ignacio Tellechea Fernández

Ilmo. M. D. Joaquín Villa Martínez

M. D. José Guillermo Zubia Guinea

Secretaire Non Conseiller :

M. D. Enrique Marco-Gardoqui Ibañez

Directeur Général :

M. D. Mauri Lazkano Brotóns

Avocat Conseill :

M. D. Gabriel de Mariscal Serrano

* M. D. Josu de Lapatza Urbiola (jusqu’au 30 mars 2006)

** M. D. Jesus Maria Goiri Basterra (jusqu’au 30 mars 2006)
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Système de qualité
Le Comité de Qualité, organe supérieur collectif 
de décision en matière de qualité, s’est réuni 
à six reprises en 2006, au cours lesquelles 
il a approuvé, en plus des décisions sur le 
contrôle et le suivi du système, d’une part les 
modifications de 13 procédures dérivées pour 
les audits internes réalisés et, d’autre part, le 
processus de simplification et de facilitation de 
démarches internes réalisé au cours de cette 
année.

En ce qui concerne la participation à 
l’amélioration des personnes de la Société en 
2006, il convient d’indiquer que 40 suggestions 
d’amélioration ont été présentées, dont 
62% affectent des processus internes, 16% 
concernent la Communication Externe, 5% la 
Communication Interne, 11% des questions 
concernant les personnes et les relations 
du travail, et les 5% restants, des questions 
diverses.

À la suite des audits internes réalisés au 
Système, 34 actions de correction ont été 
prévues afin de régulariser les non conformités 
détectées.

Mi mars, l’audit externe a été réalisé avec 
succès par AENOR. Les quatre certificats 
obtenus par la Société, sous les normes ISO 
9001  :2000 citées sont donc  :

 

 

• La conception et la prestation du service 
d’analyse de projets d’innovation et 
d’amélioration dans la gestion de 
l’entreprise pour la concession d’aides 
publiques. (Programme HOBEKI Digital)

• Prestation des services d’aide aux actions 
d’entreprises basques pour faciliter 
leur accès aux marchés internationaux. 
(Exclusion du chapitre 7.3 “Conception et 
développement” de la Norme UNE-EN-ISO 
9001  :2000)

• Prestation du service d’évaluation et 
de suivi de projets de recherche et de 
développement technologique d’aides 
publiques. La gestion du centre de 
liaison pour l’innovation du Pays Basque. 
(Exclusion du chapitre 7.3 “Conception et 
développement” de la Norme UNE-EN-ISO 
9001  :2000)

• Prestation du Service d’analyse de projets 
d’investissement pour la concession 
d’aides publiques (Programmes GAUZATU 
et EKINTZAILE)

D’autre part, SPRI, S.A. a conféré la recon-
naissance de meilleur fournisseur de l’année 
2006 à TECNALIA, et celle de meilleur client à 
FAGOR EDERLAN, S.COOP. Cette distinction 
entre dans le cadre des actions réalisées en 
matière de qualité chez SPRI. Cette évaluation 
des entreprises collaboratrices est remarquable 
par son caractère innovateur dans la gestion 
d’organismes publics de services aux entrepri-
ses  : la reconnaissance publique des clients et 
des fournisseurs qui ont le plus collaboré avec 
SPRI à l’amélioration de ses services.

SPRI, S.A. · SPRI, La Société
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Il ne fait aucun doute que l’ensemble des actions développées par 
SPRI pendant l’année 2006 a supposé la consolidation de l’étape de 
transformation globale commencée suite à la réorientation stratégique de 
cette Société, conformément aux directives du nouveau Modèle Compétitif 
d’Entreprise et d’innovation Sociale, défini par le Département.

Cette consolidation est intervenue grâce à la réalisation d’un effort bien 
orienté et efficace – plus dirigé à présent vers l’offre de services que vers les 
assistances directes - dans la promotion active de l’innovation, l’initiative 
et la croissance, la création et l’internationalisation de nos entreprises ; 
autant de principes clés facteurs de réalisation et de maintien d’une réussite 
par rapport à la concurrence.

C’est avec un immense plaisir que j’ai le privilège de procéder à une brève 
analyse de ce qu’a été ce dernier exercice, doublement significatif pour SPRI. 

D’une part, les 2� ans passés au service de l’entreprise basque. Cet 
évènement a eu la répercussion médiatique espérée. Ces 25 ans ont été 
fêtés avec les employés et les entreprises qui ont permis à SPRI de devenir 
une référence, à l’instar d’autres institutions similaires dans le reste de l’État.

D’autre part, et en même temps que cette date importante, l’Association 
d’Agences de Développement de l’État, a tenu sa réunion annuelle à 
San Sebastian. Plus de 100 représentants y ont partagé leurs expériences 
et y ont connu “in situ” la tâche qu’a exécuté SPRI comme société de 
promotion active d’innovation, d’initiative et de croissance, de création et 
d’internationalisation de nos entreprises.

Dans le cadre de nos lignes stratégiques actuelles de travail en matière 
d’INNOVATION, je tiens à signaler les références suivantes qui en sont les 
promotrices  :

En Innovation Technologique, l’organisation par SPRI de la réunion, à 
Bilbao, des experts représentants européens qui ont pris la décision 
d’installer le siège de la source de spallation européenne, et qui a compté 
avec la présence des principales autorités de notre pays.

Également dans ce contexte, la Présentation du VII Programme Cadre, qui 
a réuni tous les agents et entreprises liés au Réseau Basque de Science, 
de Technologie et d’Innovation. Au cours de cette journée, nous avons fait 
connaître au Réseau et aux entreprises engagées sous l’impulsion du R+ D, 
la manière d’accéder  aux subventions et aux projets européens susceptibles 
d’améliorer la compétitivité.

Pour ce qui est de la Société de l’information, la 5ième édition de la “e-
business Global Conference” organisée par SPRI, a renforcé cet événement 
comme point de rencontre des expériences de réussite d’affaires dans 
le réseau. Plus de 500 entreprises y ont débattu du thème : “Innovation 
Rentable”.

De même, un effort spécial a été fait pour que nos professionnels et nos 
entreprises bénéficient d’un nombre impressionnant de conférenciers 



��
internationaux de prestige tels que : Tim O´Reilly, Chris Anderson, Pekka 
Himanen, Luigi Valdes, entre autres.

Dans un autre ordre d’idée,  courant 2006, nos entrepreneurs ont également 
compté sur deux nouveaux programmes concernant directement la 
PROMOTION, la CRÉATION D’ENTREPRISES et la CROISSANCE de 
nos PME : AFI et Successions. Tous deux ont été diffusés sur les trois 
territoires historiques en comptant, grâce à la gestion de SPRI, sur l’aide et la 
collaboration des organismes professionnels et des chambres de commerce.

Par ailleurs, dans ce contexte de promotion, mais en vue de renforcer l’image 
de notre réseau d’entreprises à l’extérieur, nous avons élaboré et présenté une 
publication qui recueille plus de 100 produits fabriqués par des entreprises 
basques qui en sont leaders mondiaux. 

Pour ce qui est de la sensibilisation aux subventions et leur distribution, prévue 
par SPRI afin de contribuer à ce que les entreprises s’INTERNATIONALISENT, 
des journées d’information à caractère sectoriel ont été développées dans les 
pays intéressant les entreprises basques.

L’initiative Euskadi Intergune, dans sa première édition, a réuni à Bilbao tout 
le Réseau Extérieur de SPRI, présent dans 26 pays du monde, offrant aux 
entreprises basques l’information de première main sur les possibilités des 
marchés extérieurs dans lesquels SPRI est présente.

L’activité de promotion touristique internationale, réalisée également 
depuis SPRI, a été présente dans différents points géographiques du monde, 
approchant l’offre d’Euskadi aux visiteurs potentiels. 

Pour terminer, conformément aux lignes d’action de SPRI, les Sociétés 
Apparentées appartenant au Groupe SPRI, -SPRILUR, Gestión de Capital 
Riesgo del Pais Vasco, CEIS et Parques Tecnológicos- n’ont pas été absentes 
du remarquable effort promoteur de l’innovation et de la création d’entreprises 
au cours de l’année 2006. Chacune d’entre elles a obtenu dans son domaine 
spécifique de nettes améliorations de l’offre de support et d’infrastructures à 
nos entreprises et à nos créateurs d’entreprises sur son chemin de l’excellence 
compétitive et la recherche d’une meilleure qualité de vie.

Il ne me reste qu’à exprimer ma reconnaissance profonde à toutes les 
personnes de cette organisation pour le bon travail réalisé, et de les inciter 
toutes à poursuivre dans cette même voie. De même, soyez assuré de mon 
engagement personnel à le faire et à placer tous mes efforts, mon dévouement 
et ma motivation pour que se poursuive cette importante mission en faveur de 
notre Communauté. 

Mauri Lazkano 
Directeur Général SPRI, S.A.
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