
HAUTES-PYRÉNÉES

Socabat se tourne vers l'ouest
Située à Saint-Lary-Soulan

(Hautes-Pyrénées)au pied
des pistes de ski, Socabat

rénove des refuges, mais réalise
aussi des logements et des
résidences de standing, ainsi que
des équipements aqualudiques.
La PMEa ainsi participé à la mise
à niveau des équipements et du
parc immobilier dans les vallées
d'Aure et du Louron.L'entreprise
de gros œuvre créée en 1991
par un enfant du pays, Raymond
Campo, s'est même faitun nom
dans les remontées mécaniques
qui représentent T.0%du chiffre
d'affaires établi à 10 millions
d'euros en 2013.

Unemain-d'œuvre rodée
Ladiversité de ses métiers
et la maîtrise de la quasi-totalité
de la chaîne de production ont
permis à Socabat de résister à la
crise, grâce à l'optimisation des
coûts notamment. L'ambitionde
RaymondCampoest de continuer

RaymondCampoveut devenir un acteurde l'immobilier touristique haut degamme.

de servir son territoire, mais aussi
de devenir un acteur majeur
de l'immobiliertouristique haut
de gamme dans les Pyrénées.
Pour les travaux spécifiques
de remontées mécaniques,
il espère se développer dans
le massif alpin. Un projet réalisé
avec leconstructeur Poma-Galski
à Méribel (Savoie),en 2012,a
donné une certaine notoriété

à l'entreprise. «Nous sommes
une dizaine à faire ce métier
en France. Très particulier,
il demande une main-d'œuvre

rodée à des conditions de travail
spécifiques en haute montagne
avecemploi de l'hélicoptère,
habitude de la marche, travail
à la pelle araignée. Cela implique
la traçabilité de tous les ouvrages
de génie civil»,précise le gérant

de Socabat qui emploie
47salariés. Quatre autres
personnes travaillent pour
sa filialeSocaim, L'essentiel
de l'activité de Socabat reste
la construction de logements
et de résidences de tourisme ou
senior pour Socaim ou d'autres
promoteurs, soit deux à trois
projets par an représentant une
centaine de logements. Dans
ce secteur, l'avenir passe par
l'Aquitaine.Après une résidence
de tourisme réalisée en 2012
à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
puis deux autres à Mimizan
(Landes)en 2013,Socabat vient
de démarrer dans cette der
nière commune un chantier de
87logements pour le promoteur
local Sacif.Ces développements
s'accompagnent d'une réorga
nisation. Depuis un an, Socabat
et Socaim sont sociétés sceurs
au sein d'un holding qui pèse
environ 20millions d'euros.
mChriatûne Wanauerbecq
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