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Les parcs d’activités sur le territoire de la M
Recenser les parcs d’activités économiques sur notre territoire, c’est une façon de
mieux appréhender :
• les dynamiques publiques locales en matière économique
• la diversité et les caractéristiques du tissu économique
• l’importance des bassins de main d’œuvre et de services
Les parcs d’activités, aménagés par les collectivités locales, tiennent une part
importante, sans être exclusive, dans l’accueil et le développement des entreprises
et de l’emploi (hors secteur agricole).

Chiffres clés et caractéristiques
58 parc d’activités sur notre territoire
• 30 communes sur 52 ont au moins un parc d’activités
• Essentiellement proches de Toulouse et des principaux axes routiers ou ferroviaires
(Toulouse fi Montauban, Albi, Lavaur)
• 80 % des communes proposent 1 ou 2 parcs d’activités
• 6 communes ont au moins 3 parcs :
Montrabé, Saint-Jory, Bouloc (3), Rouffiac (4), Bruguières (5), Saint-Jean (6)

Les projets sur le territoire et à proximité
• Parcs commerciaux de 9200 m2 à Villemur-sur-Tarn et de 13 000 m2 à Bessières
• 2500 m2 de bureaux, services et commerces de proximité sur la ZAC du Cyprié à Balma
• Développement de la « ZAC Balma-Gramont » par le Grand Toulouse à Balma
(comme l’Oncopôle au sud de Toulouse ou la ZAC Andromède à proximité
d’Aéroconstellation à Blagnac)
• Création d’une ZIR* intercommunale « Les Portes du Tarn II » à Buzet (31) et Saint-Sulpice (81).
La création d’un échangeur autoroutier au niveau de Saint-Sulpice est prévue pour en faciliter l’accès.
*Zone d’Intérêt Régional

Les principaux domaines d’activités
• 2 dominantes: les parcs artisanaux et les parcs mixtes
• 1 parc spécialisé : Eurocentre, organisé autour des activités de stockage et distribution
des marchandises.
• Grande diversité d’entreprises et d’activités géographiquement dispersées
(construction, commerce de gros, production industrielle…)

Contrairement au Sud
ou au Nord-Ouest Toulousain,
le Nord-Est Toulousain
ne comporte pas de pôle technique
regroupant des activités
à forte valeur ajoutée
(aéronautique, recherche médicale…)
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Lieux d’implantation des parcs d’activités sur le Nord-Est Toulousain
• Parc(s) d’activités présent(s) sur une commune :
•••••• 6 parcs / ••••• 5 parcs / •••• 4 parcs / ••• 3 parcs / •• 2 parcs / • 1 parc

Sites Web utiles
• www.auat-toulouse.org :
Atlas des parcs d'activités de la Haute-Garonne
Ce site est le fruit d’une collaboration entre le Conseil Général 31,
la Direction Départementale de l'Equipement, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse
et l’Agence d’Urbanisme de Toulouse Aire Urbaine (dernière actualisation 2007).

• www.simplanter.fr
zones d’activités / 31.

Zoom sur le photovoltaïque
Un secteur de l’environnement
en très forte croissance
Sources : MIDI PRESSE (MPS) /22 Juillet 2011
et ÉCONOMIE VERTE EN MIDI-PYRÉNÉES publiée par l’Agence
de Développement de la Région Midi-Pyrénées en 2011

L’énergie solaire photovoltaïque et thermique se développe
très fortement dans notre région, dopée par ses atouts
naturels et ses caractéristiques industrielles, soutenue par
les pouvoirs publics ainsi que par une forte demande.

——————————
Midi-Pyrénées, une région ensoleillée :
• Un des plus forts taux d’ensoleillement en France
• La plus étendue des régions françaises
• Un dynamisme démographique continu

——————————
Midi-Pyrénées, 4ème région française en puissance
raccordée depuis début 2011, doublant Aquitaine et
Languedoc - Roussillon
• 120 MW au 31 mars 2011, dont 38 MW raccordés depuis
le 1er janvier de cette année
• Une croissance exponentielle depuis 2008, en accélération
significative cette année: 46% de puissance raccordée
supplémentaire de décembre 2010 à avril 2011 (26% de
croissance enregistrée sur l'ensemble de la France métropolitaine).

Le groupe Navallon parie sur les énergies
vertes et développe un projet transnational
avec L’Allemagne et Israël
Source : MIDI PRESSE (MPS) /14 Octobre 2011
et LA GAZETTE DU MIDI / 10 au 16 Octobre 2011

Basé à Gargas, spécialiste du levage et construction mécanique (8M€ de CA en 2011), Navallon poursuit sa diversification dans le photovoltaïque entamée en 2008.
Sa filiale ILEO a déjà livré 18 centrales photovoltaïques
livrées (5MW), dont 1,5MW exploités en propre.
Depuis 2009, le groupe s’est engagé dans un projet R§D*
transnational : 2 chercheurs israéliens développent des
modules photovoltaïques tubulaires innovants ; Navallon,
de son côté, avec l’aide de 2 organismes allemands**, crée
des supports métalliques rotatifs, pouvant intégrer ces modules ; il se charge aussi de commercialiser le produit final.

——————————

Les prototypes sont attendus début 2012 et une installation
pilote sera confiée au CNRS d’Odeillo (66). L’industrialisation du produit est attendue pour 2013.

Des entreprises leader ont choisi Midi-Pyrénées
(Solarcom, Midisolaire, SudEcowatt, Tenesol, Batisolar,
Siliken, Autan Solaire, JP Fauché, Photon technologies…)

Un tel système devrait permettre une utilisation plus aisée
dans des pays désertiques, chargés en sable et en poussières. L’Arabie Saoudite et le Maroc sont les premiers clients.

——————————

L’objectif à long terme pour Frédéric Navallon est « d’arriver
à avoir un produit qui s’exporte entre les 2 tropiques. »

Une recherche de renommée internationale
• 2ème laboratoire du CNRS en France pour le solaire
photovoltaïque
• Pôle de recherche de l’Ecole des Mines d'Albi-Carmaux)

——————————
En 2011, sur le territoire Nord-Est Toulousain,
2 initiatives locales ont contribué plus particulièrement à la
production de cette énergie et à la réalisation de nouveaux
types d’installations photovoltaïques.

* R§D : recherche et développement
** partenaires allemands : l’Institut Fraunhofer (cellules) et Concentrator
Optics (concentration solaire)

——————————

L’environnement sur le territoire,
c’est aussi :

Le 19 juillet 2011, au lieu-dit « Fontaynes »,
à Bouloc, a eu lieu le baptême de la plus
grosse ferme solaire de Midi-Pyrénées
Source : LA DÉPÊCHE DU MIDI /19 et 20 Juillet 2011

Cette centrale photovoltaïque, première centrale au sol
installée en Haute-Garonne par ERDF*, déploie 135 000
panneaux photovoltaïques sur 30 hectares, au cœur de la
forêt de Bouloc ; elle produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 6000 personnes. L’électricité
sera distribuée depuis Ondes, commune voisine.
Des clôtures de 2,5 m de hauteur indispensables à la
sécurité séparent le site en 2 unités afin de constituer
un corridor biologique pour minimiser l’impact sur l’environnement.
* ERDF Grand Toulouse /service public chargé de distribuer l’électricité aux 305 communes de
l’agglomération toulousaine

• Paprec à Bruguières spécialisé dans le recyclage et la
valorisation des déchets, va désormais retraiter les
plastiques agricoles.
• Burban Palettes Recyclage à Saint-Alban depuis septembre 2011 répare les palettes ou les transforme
en copeaux de bois pour le chauffage et panneaux de
particules (simili aggloméré).
• Toulouse Emballage s’installe à Eurocentre - Castelnau
d’Estretefonds pour produire des pellets et bûches
reconstituées pour chaudières à bois.

Les entreprises qui font l’actualité
GOURMIE'S : LEVÉE DE FONDS
ET IMPLANTATION À MONTRABÉ

ARCHIVECO INAUGURE UN NOUVEAU
BATIMENT À BRUGUIÈRES

Source : MIDI PRESSE (MPS) /15 Juillet 2011

Source : ENTREPRISES MIDI-PYRÉNÉES / Juin-Juillet 2011

La micro-entreprise toulousaine Gourmie’s va pouvoir
passer au stade industriel
grâce à une première levée
de fonds auprès de IES*
et d’un prêt bancaire de la
NEF*. Depuis juillet, elle
dispose d’un nouveau site de production sur Montrabé et
la production devrait démarrer fin 2011.

« L’externalisation et la gestion d’archives : c’est le cœur
de métier d’Archiveco qui propose aussi une gamme
de prestations étendue ainsi que la numérisation de
documents.

Créée en octobre 2010 à Toulouse par Claudie Botté,
Gourmie’s produit et commercialise une gamme de
barres alimentaires à base de fruits secs, biologiques et
déshydratés à basse température.
Le développement du produit a été aussi soutenu par une
PTR* et a bénéficié d’un partenariat technologique avec
l’Agrotec d’Agen (47).
Depuis février dernier, les premiers produits sont
commercialisés dans les magasins du réseau Biocoop
sur Toulouse. La société compte créer 4 emplois d’ici
la fin de l’année 2012.
*IES : « Initiatives pour une Economie Solidaire », société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) de capital-risque solidaire
*NEF : Société financière proposant des prêts solidaires, partenaire
du Crédit Coopératif
*PTR : « Prestation Technologique Réseau », subvention OSEO aidant
les entreprises dans leur première démarche de recherche et d'innovation technologique.

JIDELEC : LA PME DE L’UNION,
SPÉCIALISÉE DANS LES SOLUTIONS
DE TRAÇABILITÉ, DIVERSIFIE
SES MARCHÉS ET SE DÉVELOPPE
À L’INTERNATIONAL
Sources :
LA GAZETTE DU MIDI /
1er au 7 Août 2011
et LA DÉPÊCHE DU MIDI /
27 décembre 2011

Quelle relation y a-t-il
entre la relève à distance des compteurs
d'eau dans un petit
village de Haute-Corse,
la délivrance automatique d'un ticket dans un car de campagne du LanguedocRoussillon, l'approvisionnement des unités de soin du CHU
de Toulouse, et la gestion des bagages transportés à
travers le monde dans les soutes des avions d'Air France ?
La réponse se cache derrière la discrète porte vitrée de
Jidelec.
Depuis 1986, cette société, qui emploie une vingtaine de
salariés, développe des logiciels de collecte, d'identification et de suivi par fréquence radio des données les plus
hétéroclites.
D’Air France au CHU de Toulouse, en passant par Veolia
ou le ministère de la défense, les clients sont très diversifiés. Avec un CA consolidé de 3,6 millions d’euros en
2010, Jidélec travaille beaucoup au niveau national et
exporte dans le domaine de l’eau en Europe de l’Est et
jusqu’en Afrique du Sud.
Les projets ? Le déploiement de nouveaux logiciels et
surtout un renforcement sur la partie internationale.

La société a en portefeuille
quelques 4500 clients dont
250 sur la région toulousaine.
Parmi ceux-ci figurent des
grandes entreprises, des PME/
PMI, des médias, des professions règlementées, des administrations…
Archiveco vient de s’implanter sur un nouveau site à
Bruguières. Le bâtiment de 8800 m² accueille au niveau
du stockage 80 km linéaires d’archives environ.
Les effectifs sont renforcés pour passer à 14 collaborateurs
prochainement.»

LIVRAISON EN DÉCEMBRE DE L’USINE
LABINAL À VILLEMUR-SUR-TARN
Sources : ENTREPRISES MIDI-PYRENEES / Juin -Juillet 2011
et MIDI PRESSE (MPS) / 7 Octobre 2011

Labinal, unité de production de câblage aéronautique du
groupe Safran avait annoncé dès 2008 sa volonté de
quitter ses locaux de Villemur-sur-Tarn.
Pour améliorer la productivité, les conditions de travail et
réduire les cycles, il devenait nécessaire de réunir les
6 locaux en un seul bâtiment.
Fin 2010, le groupe Safran a décidé de maintenir l’implantation de Labinal à Villemur mais de construire un nouveau site, composé d’un unique bâtiment, dans la zone
d’activité intercommunale de Pechnauquié : 13500m² de
superficie (10000m² pour la production, 3500m² pour les
bureaux), équipé d’une centrale d’air de toiture Roof Top,
de panneaux solaires alimentant le restaurant d’entreprise, d’une toiture à redents permettant l’éclairage par
lumière naturelle, d’une organisation ergonomique des
postes de travail…
Dès janvier 2012, 500 salariés rejoindront ce véritable
centre d’affaires, dédié à la fabrication des harnais et
des meubles électriques pour les programmes d’EADS et
Eurocopter Arçs.
Le câblage spécifique pour les installations d’essais en vol des
premiers modèles de l’A350 XWB sortira de Villemur.

Les entreprises qui font l’actualité
ACTUA TECHNOLOGIE, BASÉE À SAINT-JEAN, EST SPÉCIALISÉE DANS LES SERVICES
ET SOLUTIONS TELEPHONIQUES, INFORMATIQUE ET SECURITE.
Source : LA GAZETTE DU MIDI / 5 au 11 Décembre 2011

« Un service trois en un, c'est un peu le credo d'Actua
Technologie. Installée à Saint-Jean, l’entreprise a évolué
du champ de la téléphonie (installation et maintenance)
vers la fourniture de solutions et de services qui englobent
les télécommunications, l'informatique et la sécurité grâce
à la convergence des technologies IP (Internet Protocol),
c'est-à-dire la possibilité de faire passer différentes
informations dans un même réseau.

Actua Technologie qui a réalisé l'an dernier un CA de
800 K€, a recentré son offre en direction des TPE/PME et
professions libérales de la région en insistant sur sa
capacité à gérer l’ensemble de leur problématique
réseau. « Face à un marché compliqué qui évolue technologiquement très rapidement, à nous d’avoir les bons
produits et d’être bien positionnés ! » explique Daniel
Darricarrère, fondateur de l’entreprise...

Cette entreprise emploie actuellement 8 personnes
et s’est diversifiée peu à peu en 4 pôles : téléphonie,
informatique, sécurité et dernièrement géo-localisation de
flottes de véhicules...

Une attitude offensive qui requiert un travail important de
veille technologique sans lequel il n’y a point de salut. »

Les ouvertures d’entreprise
Sources : LA GAZETTE DU MIDI ou MIDI PRESSE (MPS) / AVIS DE CONSTITUTION

CIEL VERT
Z.I Pechnauquié Nord - 31340 VILLEMUR sur TARN
Fabrication et négoce de produits chimiques nettoyants

AGENCE TWO
4 rue de Kourou - 31240 L’UNION
Création, montage de signalétique, mobilier décoration, stands pour foires, salons…

LE CHêNE ET LE HÉRISSON
503 B, chemin des Praynets - 31620 BOULOC
Création - entretien d’espaces verts,
création - commercialisation de structures végétalisées, location de matériels

CÉRÉAVIE
63 impasse de la Soulade - 31380 MONTPITOL
Production – vente (en gros ou détail) d’aliments naturels ou biologiques,
conseil en hygiène de vie et développement personnel

Ils sont à l’honneur et valorisent l’économie locale
« MEILLEUR TAPISSIER DE FRANCE EN 2011 »
Source : LA DÉPÊCHE DU MIDI / 28 juillet 2011

300 heures de travail

Ÿ

« MAîTRES ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE EN 2011 »
Source : LE MONDE DES ARTISANS N°83 / Juillet-Août 2011

• Sandrine Molina, fleuriste à Montastruc depuis 1999
• Vincent Chavanne, facteur de pianos à L’Union depuis 1987
• Didier Manjon Contréras, boucher-charcutier à Bruguières depuis 2000
• Patrick Labourgade, peintre en bâtiment à La Magdeleine-sur-Tarn depuis 1995
Ce titre décerné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Haute-Garonne consacre
« de longues années de travail, une formation régulière »
« La reconnaissance des pairs et une valorisation auprès de la clientèle »
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Présélectionné en avril 2010, Frédéric Murgaz, tapissier à Bruguières, a consacré plusieurs
mois à réaliser son œuvre, un drapé en soie, sur une trame imposée.
En juin 2011, il remporte le titre de meilleur ouvrier de France. Un précieux label décerné
tous les 3 ans… Sur toute la France, ils n’ont été que 2 à le décrocher dans cette spécialité.
« Nos métiers sont voués à aller vers le luxe. C’est pour cela que l’Etat cherche à valoriser
les métiers d’art, faire reconnaître le savoir-faire à la française ».

