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LOCALE À LA LOUPE

EDITO
L

e bulletin d’information économique du territoire de la MCEF du NET a
fait peau neuve. Riche de 52 communes, nous avons cette fois placé
4 d’entre elles sous les feux de l’actualité. Notre objectif est de vous
donner de l’information (chiffres, tableaux, graphiques, analyses) sur les
structures économiques à l’échelle d’une ville. Mais parce que l’économie
n’est pas seulement une histoire de chiffres, nous donnons la parole aux
personnes qui, jour après jour, créent, inventent et s’investissent. Nous
vous emmènerons donc successivement à Castelnau d’Estrétefonds, Villeneuve-lès-Bouloc, Saint-Rustice et Saint-Sauveur après une brève visite d’Eurocentre, pilier de notre économie locale.
Fenêtre ouverte sur l’international, Eurocentre nous fait voyager et transporte tout Midi-Pyrénées sur la côte méditerranéenne, de Barcelone aux
lointains pays de l’Asie. Mais il est également la terre d’accueil d’initiatives locales qui se développent dans le sillage des grandes entreprises
installées sur ce site. Eurocentre n’abrite pas seulement des entrepôts, il
offre aussi des services aux femmes et aux hommes qui y travaillent ou
qui y font escale.
Aux côtés de ce géant du secteur tertiaire, nous retrouverons une ambiance plus rurale dans des villages qui ont préservé la ressource agricole
comme support économique, garantissant ainsi l’équilibre global du territoire. Nous sommes en effet en plein pays frontonnais, où 10 villes et
villages se sont réunis sous une même bannière, celle de la Communauté
de Communes du Frontonnais, pour affirmer avec une voix plus forte leur
identité locale, construite avec la diversité de chacun.
C’est précisément l’assemblage de ces multiples réalités contrastées qui
donne à notre territoire son authenticité et son caractère unique.
Le Président de la MCEF du NET,
Denis Parise
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU FRONTONNA

L a Communauté de Communes du
Frontonnais regroupe 23 000 habitants, répartis sur 10 communes.
L’objectif de la communauté de communes est
de permettre un renforcement et une homogénéité des services sur l’ensemble du territoire.
Il est aussi de réaliser des économies par la
mutualisation des moyens, de favoriser une
meilleure solidarité financière et de créer de
nouveaux équipements structurants impossibles à réaliser pour une commune isolée :
de nouvelles crèches, une cuisine scolaire centrale, une maison de l’emploi, un service d’aide
à la personne, des zones d’activités.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU FRONTONNAIS
10 communes - 22 000 habitants

Aménagement
de l’espace

Voirie

Protection de
l’environnement

- SCOT
- Aires d’accueil des
gens du voyage
- Contractualisation
de Pays (Pays Tolosan)

- Création, aménagement
et entretien des voiries,
des parkings et dépend.
- Travaux sur RD
- Réseau d’eau pluviale
- Pistes cyclables

- Colleccte et traitement
des déchets (OM)

6

O
UL

IC

E
IC

COMPÉTENCES

- Instruction des Actes
d’Urbanisme
- BDT (1) - (urbanisme)

R
UD

- BDT (2)
- Actes administratifs

- Gestion de l’ancienne
décharge de Villeneuvelès-Bouloc

Social
- Aide à la personne
- Chantier d’insertion
- Crèches / RAM / LAEP
- PAJ / CU
- Forum social
- Maison de l’emploi
- Centres de Loisirs
(I. C. à ddéfinir)

Développement
Économique

Logement

Développement
Touristique

- Gestion de zones
d’activités (I. C. à définir)

- Plan Local d’Habitat
(P.L.H.)

- Promotion touristique du
territoire

- Promotion économique
du territoire

- Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H.)

- Office de tourisme

- Service d’accueil des
entreprises

- Logements d’urgence

- Sentiers de randonnées

Construction
et gestion
d’équipements
culturels et sportifs
- École de musique
- Autres Équipements
(I.C. à définir)

AIS

Jean-Paul VASSAL
Qu’est ce qu’une « Communauté
de Communes » ?
Une Communauté de Communes,
comme son nom l’indique, est un
groupement de communes assurant un
ensemble de compétences déléguées
par ses membres à la communauté.
Certaines compétences, comme le
développement économique, sont obligatoires. D’autres, comme la gestion
de la voirie sont optionnelles.
Quels sont les missions
et les objectifs de la commission
économique de la CCF ?

Rencontre avec le
Président de la
commission économique
de la Communauté de
Communes du
Frontonnais (CCF)
Pouvez-vous vous présenter ?
Et présenter la Communauté de
Communes du Frontonnais ?
Je suis actuellement vice-président
de la Communauté de Communes du
Frontonnais (CCF) chargé du développement économique, et maire de
Villaudric.
La Communauté de Communes du
Frontonnais regroupe 10 communes
du Nord-Toulousain :
• Bouloc,
• Castelnau d’Estrétefonds,
• Cépet,
• Fronton,
• Gargas,
• Saint-Rustice,
• Saint-Sauveur,
• Vacquiers,
• Villaudric,
• Villeneuve-lès-Bouloc.
Cette communauté est toute récente
puisque fondée en janvier 2013.

La commission économique de la CCF a
pour mission de proposer et de mener
la réalisation d’actions dans le domaine
économique.
Ces actions devront toucher entre
autres la création et la gestion de zones
industrielles, artisanales ou commerciales d’intérêt communautaire mais
également la promotion du territoire,
de ses produits et de ses services.
L’implantation et la création d’entreprises sur notre territoire est pour
nous un objectif essentiel.
Ceci permettra de rapprocher la
population de son lieu d’emploi et de
participer au desserrement de l’agglomération toulousaine.
Le thème principal de notre bulletin d’information économique est
un zoom sur les secteurs d’activités économiques de 4 de vos
communes. Il s’agit de Castelnau
d’Estrétefonds, Saint-Sauveur,
Saint-Rustice et Villeneuve-lèsBouloc. Pouvez-vous nous donner
les spécificités de ces territoires ?
(secteurs d’activité, développement …)
Ces communes sont centrées sur
l’activité d’Eurocentre, une zone
industrielle consacrée à la logistique*
et créée suite à un partenariat entre
le Conseil Régional, le Conseil Général
et les communes de Castelnau d’Estrétefonds et de Villeneuve-lès-Bouloc.

Cette zone n’offre quasiment plus de
nouvelles opportunités et l’extension
d’Eurocentre est aujourd’hui envisagée.
Cependant, il convient de noter que ces
communes ne sont représentatives que
d’une partie du territoire. Les autres
communes ont également une activité
significative, en particulier autour de
l’agriculture (viticulture, maraichage,
arboriculture) et du tourisme. L’AOC
Fronton* est en ce domaine notre
porte-drapeau.
De plus, les pôles de Fronton et de
Bouloc regroupent des activités artisanales et commerciales.
De manière générale, l’attractivité de
notre territoire sur un axe de communication de niveau européen, à
proximité de la métropole toulousaine,
devrait nous permettre un développement significatif.
Travaillez-vous en partenariat
avec des structures /
interlocuteurs du territoire ?
Et comment s’articule-t-il ?
Notre communauté est récente. Nous
sommes à ce jour dans une phase de
construction de partenariat avec des
structures économiques comme MidiPyrénées Expansion, la Maison Commune Emploi Formation ou les Comités
de Bassin d’Emploi. D’autre part une
synergie avec les intercommunalités
voisines doit pouvoir être possible.
Pour finir quels conseils
donneriez-vous à une structure
qui veut s’implanter chez vous ?
La Communauté de Communes du
Frontonnais sera pour elles un interlocuteur privilégié au cœur des problématiques d’emploi, d’urbanisme, de
transport et de services.

Retrouvez les coordonnées de la
Communauté de Communes du
Frontonnais en page 23.
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LA ZONE D’ACTIVITÉS D’EUROCENTRE

G

érée par un Syndicat Mixte composé de la Région Midi-Pyrénées,
du Conseil Général de la Haute-Garonne et des communes de Castelnau
d’Estrétefonds et de Villeneuvelès-Bouloc, la Zone d’Aménagement
Concertée Eurocentre répond aux
attentes et besoins exprimés par les
professionnels du transport. Elle a
été reconnue parmi les 12 grands
sites logistiques français d’envergure internationale.
Cette volonté commune a permis
d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le
financement de la construction des infrastructures nécessaires à la desserte
du site. Elle a également facilité la
commercialisation de la zone tout en
préservant l’environnement et la cohérence du développement de ce site.
Doté d’infrastructures lourdes (routières, autoroutières, ferroviaires…),
ce pôle de 300 hectares regroupe une
part importante du frêt de marchandises et permet d’obtenir ainsi des
gains de productivité grâce une réduction des coûts des transports. Eurocentre apparaît désormais comme
la réponse pertinente aux demandes
croissantes des transporteurs et prestataires de services logistiques*.
Aujourd’hui, cette zone représente
un pôle économique majeur dans la
région ; plus de 130 entreprises y
sont implantées et emploient environ
3000 salariés.
Créée en 1995 à l’initiative de deux
communes, Castelnau d’Estretefonds et Villeneuve-lès-Bouloc,
avec l’appui du Conseil Régional
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Midi-Pyrénées
et
du
Conseil
Général
de
Haute Garonne, la zone
d’activité
d’Eurocentre
est une plate-forme
multimodale située au
Nord de Toulouse. Desservie par l’autoroute
A62, la ligne SNCF
Toulouse - Montauban
et deux lignes de bus
(HOP! n°1 et n°2),
la
plate-forme
s’est
imposée comme un lieu d’échange
de marchandises incontournable au
niveau européen, véritable outil pour
les entreprises qui recherchent des
infrastructures d’équipements et des
services logistiques* performants.

PÔLE LOGISTIQUE
DE L’EUROPE
DU SUD

Les infrastructures primaires ont été
entièrement financées par les collectivités membres d’Eurocentre,
l’Etat, et l’Union Européenne. Le coût
global de l’opération estimé à 94M€
est financé par la vente des terrains
(39M€), les subventions des collectivités (19,4M€), les emprunts (18 M€),
la Taxe professionnelle (9M€), et les
avances des collectivités.
La commercialisation a commencé en
1998. Début 2009, 186 hectares ont
été vendus sur les 193 disponibles.
Le centre de vie de 3 hectares apporte
tous les services nécessaires pour
faciliter l’accueil et le confort des utilisateurs : 2 hôtels, 3 restaurants et

Bientôt la mer à Eurocentre ?

1 sandwicherie, des bureaux, une salle
de conférence. Une crèche pour les
enfants des salariés verra même le
jour en janvier 2014.

Il y a quatre ans, le Port de Barcelone
a fait l’acquisition de 20 hectares sur
le site Eurocentre dans la perspective
de créer une zone d’activités logistiques qui, à terme, offrira 82 000 m²
d’entrepôts et un terminal maritime*
de 34 000 m². Cette implantation en
Midi-Pyrénées participe de sa stratégie
pour devenir un acteur important dans
le trafic de containers au niveau mondial. « 75% des marchandises en provenance d’Asie arrivent dans les ports
du Nord de l’Europe » explique Nathalie
Thomas, déléguée régionale du Port
de Barcelone. Fort de ce constat, le
port catalan entend donc constituer un
« hub logistique* » de l’Euroméditerranée et proposer une alternative aux
ports européens.

Deux bailleurs importants sont implantés dans la zone Eurocentre.
Logistis, fonds d’investissement spécialisé dans la logistique internationale,
loue un parc d’entrepôts composé de 4
bâtiments d’une superficie de 30 000
m² par unité.
Buropro, présent sur le site depuis
2004, a doublé son espace locatif et
propose désormais 3 500 m² de solutions de location de bureaux, de secrétariat et d’assistance administrative
dont bénéficient actuellement plus de
20 sociétés. Les offres sont modulaires
afin de s’adapter aux besoins de chaque
entreprise.
Un nouveau bailleur est en cours d’installation : Gemfi.Il va déployer un bâtiment à usage d’entrepôts et de bureaux,
divisé en 4 cellules de stockage d’une
superficie de 21 220 m².

Eurocentre a de nouveaux projets
de développement : une parcelle de
8 hectares située sur la commune de
Villeneuve-lès-Bouloc, entre l’autoroute et l’ouest de l’avenue du Girou,
va prochainement être aménagée et
commercialisée.
Sources :
http://www.eurocentre.fr/index.php
http://www.haute-garonne.fr/eurocentre/
http://www.lejournaldesentreprises.com
http://www.buropro31.net

Développé depuis 2009, la Zone d’Activités Logistiques du Port de Barcelone
(ZAL) a tout d’abord accueilli un fleuron
de l’économie régionale, les laboratoires Pierre Fabre, sur 9 000 m².

Répartition par secteur d’actvité des 132 établissements sur la zone
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LES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE

Les éléments de conjoncture…

L

a logistique* est un secteur en
expansion en Midi-Pyrénées
et tout particulièrement sur la zone
Eurocentre. Ce développement est lié,
entre autres, au e-commerce et aux
plateformes logistiques. Les plus gros
recruteurs en logistique sont présents
sur cette plateforme multimodale :
Décathlon, TFE, Easidys…

L’évolution favorable de la logistique
bénéficie à tous les métiers du secteur : tri, conditionnement, emballage, expédition, gestion des stocks,
encadrement…

Les professionnels du secteur s’accordent à dire que malgré la crise, la
logistique continue à recruter… et
ceci devrait perdurer jusqu’en 2018.

La principale voie d’accès à l’emploi
dans le secteur reste l’intérim.

L’emploi devrait augmenter de 8 %
entre 2013 et 2018 dans le secteur du
transport et de la logistique en MidiPyrénées.

Les emplois les plus recherchés sont :
préparateur de commandes, cariste
d’entrepôt, responsable d’entrepôt,
logisticien…

Les métiers de la logistique attirent
une population jeune et peu diplômée.
Ce constat engendre un besoin accru
de qualifications.

Les métiers
de la logistique
• É voluent au fil du temps…
• N
 écessitent de plus en
plus de qualifications…
• D
 oivent intégrer les
enjeux du développement
durable…

Quelques fonctions...
• Le(a) préparateur(rice) de commandes réalise, exécute, contrôle et
valide les commandes des clients. Il/
Elle sélectionne, vérifie les produits,
choisit le conditionnement, assure le
suivi par informatique et remplit les
documents d’expédition.

•L
e(a) cariste d’entrepôt choisit
l’engin de manutention approprié pour
manipuler les marchandises et vérifie
l’état de sa machine.
	
Il/Elle assure le chargement, le
déchargement et le déplacement des
produits et signale les éventuelles
anomalies.

• L’agent magasinier(e) réceptionne
les produits, assure le stockage et
l’expédition des marchandises. Il/Elle
réalise l’étiquetage et emballe les produits.
	Il/Elle est en contact avec les clients
et les fournisseurs. Il/Elle assure le
suivi des stocks sur informatique et
rédige les documents administratifs.

Les Certificats d’Aptitude à la Conduite d’Engins de Sécurité (CACES)

R 389 : Conduite de chariots élévateurs / cariste

CACES Catégorie 1*

CACES Catégorie 2*

CACES Catégorie 3*

Transpalette à conducteur porté
et préparateur de commandes
au sol (levée < 1m)

Chariot élévateur en porte-à-faux
de capacité inférieure
ou égale à 6000 kg

Chariot élévateur
à mât rétractable
*les plus demandés par les entreprises
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•L
e(a) technicien(ne) logistique
d’entreposage organise l’activité
des opérateurs logistiques et la gestion du matériel.

•	Le(a) technicien(ne) supérieur(e)
en méthodes et exploitations
logistiques organise et coordonne
les activités d’un site logistique.

	Il/Elle coordonne et valide les opérations d’arrivage et d’expédition des
produits.

	Il/Elle gère les flux de produits et
assure la gestion du personnel. Il/
Elle assure la maîtrise et la réduction
des coûts de la chaîne logistique en
respectant la qualité.

	Il/Elle gère les emplacements des
marchandises dans l’entrepôt. Responsable, il /elle veille à l’application
de la réglementation et des procédures liées à la sécurité, la qualité et
les délais.

Il/Elle supervise les activités du site
logistique en faisant respecter les
dispositions réglementaires relatives
à la qualité, à la sécurité… dont il est
responsable.

	Il/Elle élabore et analyse les tableaux
de bord, et établit le budget prévisionnel des activités logistiques.

LES COMPETENCES ATTENDUES…

pour exercer ces métiers…

Rigueur, méthode, organisation, réactivité, bonne résistance physique, bonne coordination

motrice, sens du travail en équipe, sens des relations humaines, aptitude à la négociation,
respect des règles de sécurité…

Les organismes
de formation en
logistique proches
du territoire
• A
 FT / IFTIM : Toulouse
• IFOLOG : Toulouse
• A
 FPA : Montauban
• C
 ENTRE DE FORMATION
CONSULAIRE : Montauban
Ces organismes proposent des
formations financées par la
Région Midi-Pyrénées.
Vous pouvez retrouver leurs
coordonnées dans la page : p23
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CASTELNAU D’ESTRÉTEFONDS

Code postal

31620

Nom des habitants

Estrétefontain(e)s

Maire

Louis VIDAL, depuis 2008

Nombre d’habitants

5 600 habitants en 2010

Superficie

28,32 km²

Densité

198 habitants au km²

La desserte de Castelnau d’Estrétefonds

S

ituée à 20km au nord-ouest de
Toulouse, sur le Girou et l’Hers,
à proximité du Canal latéral de la
Garonne, Castelnau d’Estrétefonds est une commune limitrophe
avec le département du Tarn-et-Garonne.

La commune est dotée de nombreuses infrastructures de transports en commun, permettant de
se déplacer par le biais du TER
Midi-Pyrénées (ligne Toulouse
– Montauban) qui dessert la gare
quotidiennement, et via les lignes
Arc-en-Ciel 74 (Grenade - Fronton), 77 (Grisolles – Saint-Jory –
Toulouse), 729 (Cadours – Grenade
– Castelnau d’Estrétefonds, Gare

SNCF) et la ligne Hop! 2 (Grenade – Castelnau d’Estrétefonds –
Eurocentre – Toulouse Borderouge,
métro Ligne B).
La commune est également desservie par deux principaux axes
routiers : l’autoroute A62, accessible à 3 km du centre de Castelnau
d’Estrétefonds et la D820 située à
2,5 km de là.

L’économie de Castelnau d’Estrétefonds

D

eux grands secteurs d’activité se dégagent parmi les 414
établissements implantés sur la
commune de Castelnau d’Estrétefonds : la construction, qui
arrive en premier, suivie de près par
le secteur du commerce. Ce sont,
pour la majorité, des petites structures employant peu de salariés.
En 2010, il a été recensé 2 734
emplois générés par les établissements implantés sur ce territoire ;
et le taux de chômage des 15 à
64 ans s’élevait à 9% sur la même
période.

Répartition des établissements*
par taille des effectifs salariés

Nbre

%

Total d’établissements implantés sur la commune au 01/01/2012

414

100%

Établissements de 0 salarié et effectif inconnu

233

56%

Établissements de 1 à 5 salariés

114

28%

Établissements de 6 à 9 salariés

21

5%

Établissements de 10 à 19 salariés

21

5%

Établissements de 20 à 49 salariés

19

5%

Établissements de 50 à 99 salariés

1

0%

Établissements de 100 à 199 salariés

3

1%

Établissements de 200 à 499 salariés

2

0%

Établissements de 500 salariés et plus

0

0%

Source : Insee - 2012
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B

ien que la création d’établissements soit forte sur le territoire de Castelnau d’Estrétefonds, on assiste à
une baisse régulière chaque année de structures implantées sur la commune. Néanmoins, ce sont au total
318 établissements qui se sont créés sur ce territoire en 4 ans avec, en moyenne, 79,5 structures par an.

2009

2010

2011

2012

90

85

76

67

5

8

0

2

• d ans la Construction

19

24

18

10

• d ans le commerce, les transports, les services divers

60

47

51

47

6

6

7

8

Création totale d’établissements* sur la commune
de Castelnau d’Estrétefonds, hors secteur agricole
• d ans l’Industrie

• d ans l’administration publique, l’enseignement, la santé, l’action sociale

Source : Insee - 2012

Répartition des établissements* par secteur d’actvité sur la commune

22

Autres activités de services
Administration publique, enseignement,
santé humaine et action sociale
Activités scientifiques et techniques,
services administratifs et de soutien
Activités immobilières

5%
10 %
14 %
4%
3%
2%
4%
11 %
19 %
20 %
3%
0%
0%
0%
2%
2%

40
60
18
12
9

Activités financières et d’assurance
Information et communication

18

Hébergement et restauration

47

Transports et entreposage

79
81

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles
Construction

12

Fabrication d’autres produits industriels

1
1
0

Fabrication de matériels de transport
Fab. d’équipements électriques, électroniques,
informatiques, fab. de machines
Cokéfaction et raffinage
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons
et de produits à base de tabac
Industries extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution

7
7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

Source : Insee - 2012
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CASTELNAU D’ESTRÉTEFONDS

C

astelnau d’Estrétefonds est une
commune dynamique en pleine
croissance.
Même si l’on assiste à un fléchissement dans la création d’entreprise, le
développement, depuis 1995, du pôle
multimodal Eurocentre garantit à la
commune un accroissement continu,
comme en témoigne les nombreux
projets à venir : permis de construire
accordés à Leader Price et à Leclerc
Drive en 2013, projet d’extension de
la zone d’activité avec l’installation de
commerce de moyenne distribution…

Malgré son essor dans le secteur tertiaire, la présence de l’agriculture sur
la zone de Castelnau d’Estrétefonds
est à souligner.
La commune est bien équipée en
commerces de proximité (bouchers-charcutiers, boulangers, pâtissiers, commerces de fruits et légumes,
supermarchés, etc.).

Exploitations agricoles en 2012

31

• C
 ulture de céréales, légumineuses, graines, fleurs coupées,
semences florales

15

• C ulture de la vigne et des fruits

9

• É levage de chevaux, autres animaux, et cultures associées

6

• A
 ctivités de soutien aux cultures (Cuma) et à la production
animale

1
Source : Verif.com - 2012

Nombre d’établissements créés sur le territoire
100

90

85

80

76
67

60

0

2009

2010

2011

2012
Source : Insee - 2012

Boulanger - Pâtissier
à Castelnau d’Estrétefonds
Parmi les artisans
installés sur la commune, nous sommes
allés à la rencontre
de Pascal ISELY.

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai travaillé 23 ans dans le bâtiment, puis j’ai décidé de
me reconvertir dans le secteur de la boulangerie.
Originaire de la région parisienne, je suis arrivé sur le
secteur il y a cinq ans.
Mes amis d’enfance sont boulangers pâtissiers à Bouloc ; les Frères Feuillet m’ont donné le goût du métier et
m’ont formé. Aujourd’hui nous sommes associés.
Pourquoi avez-vous choisi la commune de Castelnau
d’Estrétefonds ?
C’est une commune en expansion, nous souhaitions
répondre à un besoin grandissant.
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Quelle est la composition de votre équipe ?
Je me suis associé à la pâtisserie Feuillet pour m’installer sur Castelnau d’Estrétefonds. Ils me fournissent
la pâtisserie.
Nous avons 2 salariés à mi-temps, et un apprenti boulanger qui devrait commencer prochainement.
Depuis quand êtes vous implanté sur Castelnau
d’Estrétefonds ?
En novembre cela fera 1 an.
Quel est votre ressenti sur votre activité économique aujourd’hui ?
Paradoxalement à cette ville en croissance, notre activité est faible, il y a beaucoup de passage mais pas
autant de clients.
Nous l’expliquons, entre autres, par le fait qu’il n’y ait
pas de place de parking.

BOULANGERIE PÂTISSERIE
ARTISANALE
FEUILLET - ISSELY
Ouvert tous les jours (sauf mercredi)
de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h
Retrouvez les coordonnées en page 23.

VILLENEUVE-LÈS-BOULOC
Code postal

31 587

Nom des habitants	les Villeneuvocien(ne)s
(Ou Villeneuvoi(se)s pour les anciens)
Maire	André Gallinaro, depuis 2010
Nombre d’habitants 1025 habitants en 2010
Superficie

1266 ha (12,6km²)

Densité

81 habitants au km²

La desserte de Villeneuve-lès-Bouloc

L

a commune de Villeneuve-

ligne 51 (Villemur – Fronton
– Toulouse), Ligne 52 (VillemurCépet – Toulouse)

Elle est accessible grâce à deux
principaux axes routiers : l’autoroute A62, située à 6 km du
centre et la D820 située à 2,5 km
de là.

lès-Bouloc (de «bonus lo-

cus» - bon lieu) est située dans le
vignoble de Fronton, sur le Girou
à 21 km au nord de Toulouse et

Deux autres lignes s’arrêtent sur
sa zone d’activité Eurocentre : le
Hop! 1 (Villemur – Eurocentre Sud
-Toulouse) le Hop! 2 (Grenade Eurocentre nord et sud – Toulouse).

La commune est desservie par 5
lignes du Réseau départemental
Arc-en-ciel : Ligne 529 (Vacquiers – Pechbonnieu- Toulouse),

35 km au sud de Montauban.

L’économie de Villeneuve-lès-Bouloc
Répartition des établissements*
par taille des effectifs salariés

Nb

Total d'établissements implantés sur la
commune au 01/01/2012
Établissements de 0 salarié et effectif inconnu
Établissements de 1 à 5 salariés
Établissements de 6 à 9 salariés
Établissements de 10 à 19 salariés
Établissements de 20 à 49 salariés
Établissements de 50 à 99 salariés
Établissements de 100 à 199 salariés
Établissements de 200 à 499 salariés
Établissements de 500 salariés et plus

D

%

108 100%
51
22
13
6
10
3
3
0
0

47%
20%
12%
6%
9%
3%
3%
0%
0%

e nombreuses entreprises sont présentes sur le territoire
de Villeneuve-lès-Bouloc, notamment par le biais de la
plateforme logistique Eurocentre. 108 établissements ont
été recensés en 2012.
Eurocentre a favorisé l’implantation de quelques grandes
entreprises* ; cependant, la commune accueille majoritairement, des petites structures, employant peu ou pas de
salariés. Leur activité est plutôt orientée vers le commerce
de gros, la construction, les services aux entreprises,
le transport et la logistique.
En 2010, il a été recensé 620 emplois générés par les établissements implantés sur la commune. Le taux de chômage
des 15 à 64 ans s’élevait à 7,3% sur la même période.

Répartition des établissements* par secteur d’actvité sur la commune

0

Autres activités de services

6

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

18

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

3

Activités immobilières
Activités financières et d’assurance

2
3

Information et communication
Hébergement et restauration

4
12

Transports et entreposage

31

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles
Construcction

20

2

Fabrication d’autres produits industriels
Fabrication de matériels de transport
Cokéfaction et raffinage
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

5

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

0

5

10

15

20

25

30

35

%

Source : Insee - 2012

1
0
1

Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines

0%
6%
17 %
3%
4%
2%
3%
11 %
29 %
19 %
2%
0%
1%
0%
1%
5%
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VILLENEUVE-LÈS-BOULOC

V

illeneuve-lès-Bouloc continue d’être un pôle
attractif pour les entreprises en dépit du contexte de
récession actuel : 74 établissements se sont créés ces
4 dernières années, sociétés civiles immobilières (SCI)
incluses. Au 1er octobre 2013, 9 créations supplémentaires apparaissent déjà sur le site www.verif.com*

Nombre d’établissements créés sur le territoire
30

26

25

20

20

13

15

15

10
5
0

2009

2010

2011

2012
Source : Insee - 2012

2009

2010

2011

2012

13

15

20

26

- dans l'Industrie

1

2

3

3

- dans la Construction

2

2

2

4

10

11

13

16

0

0

2

3

Création totale d'établissements sur la commune de Villeneuve-lès-Bouloc,
hors secteur agricole

- dans le commerce, les transports, les services divers
- dans l'administration publique, l'enseignement, la santé, l'action sociale

Source : Insee - 2012

Exploitations agricoles en 2012

23

Culture de céréales, légumineuses, graines, fleurs coupées, semences florales

15

Culture de la vigne et des fruits

2

Élevage de chevaux, autres animaux, et cultures associées

4

Activités de soutien aux cultures (Cuma) et à la production animale

2

L

’agriculture reste présente sur
le territoire, essentiellement à
travers la production de céréales et
légumineuses, même si sa part dans
l’activité économique globale est de
plus en plus réduite (16%).
Des exploitations agricoles nouvelles
se créent : un élevage de chevaux
vient de s’installer il y a quelques
mois.
En revanche, il n’y a aucun commerce de proximité, ni aucun
professionnel de santé (excepté
un infirmier) sur la commune.

Villeneuve-lès-Bouloc possède un
tissu économique dynamique.
5 entreprises implantées dans la
commune figurent dans le classement opéré par verif.com sur la
Haute-Garonne.:
•G
 pdis Grand Sud-Ouest
(38ème place)
•V
 2V matériel et services TP
(130ème place)
• Top Tex
(118ème place)
•K
 ariban
(188ème place)
•J
 imenez FVA
(24ème place).
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Source : verif.com - 2012

Prochainement un restaurant va
s’implanter, proposant de la cuisine traditionnelle et spécialisé dans
les viandes grillées.
La capacité d’accueil sera de 120
places à l’intérieur et doublera dès
que la terrasse extérieure s’ouvrira.
5 à 10 recrutements devraient
être prochainement proposés.
Source : article publié le 12/07/2013
www.ladepeche.fr › Grand Sud › Haute-Garonne>Actualités

TOP TEX et KARIBAN

Fondée il y a 18 ans, l’entreprise TopTex est devenue un
groupe composé de 2 sociétés
et s’est imposé comme un des
leaders européens du textile
publicitaire*.

« Top Tex, crée en 1994 par Laurent Marti, se spécialise dans la
distribution d’articles textiles multimarques à destination des professionnels tels les sérigraphes, les
sociétés de publicité par l’objet, les
brodeurs, les magasins de sport…
Trois ans plus tard, Il crée aussi
une deuxième société, Kariban,
pour diffuser toujours auprès de
ces mêmes cibles sa propre ligne
de vêtements et accessoires.

Le stockage représente une
grande part de son activité et
de sa réussite: désormais, c’est
à Villeneuve-lès-Bouloc, sur la
zone d’activité d’Eurocentre que
se trouvent concentrés le siège
social et tous les entrepôts pour
la zone sud de l’Europe.

Dès le départ, la croissance est au
rendez-vous ! En 2012, l’ensemble
des entités Top Tex – Kariban
représente 140 emplois pour un
Chiffre d’Affaires de 100 M€.

Le groupe TOP TEX

En 2009, Kariban a mis le cap sur
les Etats Unis avec une offre orientée sur les produits d’hiver (parkas
polaires…) : pari réussi ! L’entreprise devient le premier européen

2 sociétés
Top Tex
France

Top Tex
Belgique

1 site en France
Eurocentre à
Villeneuve-lès-Bouloc
• une centaine d’emplois
• 30 marques distribuées en 2013
• 8000 clients en 2013
• 25 000 références sur catalogue

Une performance liée au déploiement international de la PME toulousaine qui a pris pied en Belgique,
suivie de l’Italie et de l’Allemagne
où ont été installées deux filiales de
Kariban pour couvrir l’Europe

à s’implanter là-bas » commente
Laurent Marti.
Numéro 1 français et 2ème
européen, Top Tex et Kariban
ne cessent d’actualiser et d’enrichir le catalogue… : matériaux bio,
nouveaux produits, nouvelles collections, nouvelles enseignes (Kimood, ProAct…), conception d’une
ligne vestimentaire. L’objectif est
de « renforcer l’identité propre de
la marque ».
Soucieux aussi de vérifier les conditions de production dans les usines
de fabrication, Laurent Marti
n’hésite pas à aller régulièrement
en Chine, au Bengladesh, en Inde
et au Portugal pour rencontrer ses
fabricants. »
Extraits de l’article paru dans
Entreprises Midi-Pyrénées
nov. 2012

La société KARIBAN
• 20 distributeurs en Europe,
• 2 filiales en Italie et en Allemagne

Les collections
exclusives Kariban

• 300 articles proposés en 2012

• Kariban (les classiques) en 1997

• 8000 références sur le catalogue

• Kariban Sport en 2008

• 100 nouveaux produits en 2012

• Pro Act (sport collectif) en 2009
• Trendy Collection (haut de
gamme)
• Kimood (bagagerie) en 2011

Top Tex – Kariban sur Eurocentre :
de gros besoins en stockage

• Kariban Vintage en 2012

Désormais toute l’activité de stockage s’effectue 13 rue du Girou.
Sur Eurocentre, Top Tex et Kariban disposent d’une véritable
plateforme logistique répondant à leurs besoins sans cesse
croissants de stockage.
4 entrepôts, soit un total de 20 000m² de superficie, renferment
plusieurs millions de pièces stockées. Toutefois le recours à des
sous-traitants s’avère parfois nécessaire.
Les clients doivent être livrés entre 24 et 48h et 80% des
commandes s’effectuent en ligne.
Postes en tension : Préparateurs de commandes !!
S’adresser directement à l’accueil de l’entreprise

Retrouvez les coordonnées en page 23.
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SAINT-RUSTICE

Code postal

31620

Nom des habitants

Saint-Rusticien(e)s

Maire

Edmond AUSSEL, depuis 2008

Nombre d’habitants

436 habitants en 2010

Superficie

2,36 km²

Densité

185 habitants au km²

La desserte de Saint-Rustice

S

ituée à 26 km au nord de Toulouse, en bordure du vignoble de Fronton, Saint-Rustice est une commune limitrophe avec le département du Tarn-et-Garonne, accessible en transport en commun par la ligne Arc-en-Ciel
77 (Grisolles – Saint-Jory – Toulouse). La commune est desservie par deux principaux axes routiers : l’autoroute
A62, à 6 km du centre de Saint-Rustice et la D820 située à 2,5 km de là.

L’économie de Saint-Rustice

L

es établissements implantés sur la commune de Saint-Rustice sont tous de petites structures qui orientent
leurs activités en priorité vers les secteurs de la construction, et des services. En 2010, il a été recensé 38
emplois générés par les établissements implantés sur ce territoire et le taux de chômage des 15 à 64 ans s’élevait
à 6% sur la même période.

Répartition des établissements* par secteur d’actvité sur la commune

2

Autres activités de services

1

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

2

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

1

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles

3

Construcction

1
1

Fabrication d’autres produits industriels
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

18 %
9%
18 %
9%
27 %
9%
9%
%

Source : Insee - 2012
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L

a création d’activité est en
net repli après le pic de 2010.
Depuis 2 ans, on assiste à un
ralentissement de la création d’établissements. Au total, ce sont 15
établissements qui se sont créés
sur ce territoire en 4 ans avec, en
moyenne, 3,75 structures par an.

Nombre d’établissements* créés sur le territoire
8

7

7
6
5
4

3

3

2

3

2
1
0

2009

2010

2011

2012
Source : Insee - 2012

2009

2010

2011

2012

3

7

3

2

- dans l'Industrie

1

0

0

0

- dans la Construction

0

3

1

1

- dans le commerce, les transports, les services divers

2

4

2

1

- dans l'administration publique, l'enseignement, la santé, l'action sociale

0

0

0

0

Création totale d'établissements* sur la commune de Saint-Rustice,
hors secteur agricole

Source : Insee - 2012

La Commune de Saint-Rustice a toujours eu, et
a encore, une vocation agricole. C’est ainsi que
l’agriculture reste présente sur le territoire, notamment au travers de la viticulture (vignoble de
Fronton AOC*), la production de céréales et de
tournesols, le maraichage, l’horticulture et l’arboriculture légumière et fruitière.
On peut également noter que dans la plaine se
trouvent des lacs artificiels qui servent à l’exploitation des sables et granulats déployée sur l’axe
de la vallée de la Garonne.
En revanche, la commune ne dispose pas de commerce de proximité.

Exploitations agricoles en 2012

4

-C
 ulture de céréales, légumineuses, graines, fleurs
coupées, semences florales

1

- Culture de la vigne et des fruits

1

-E
 levage de chevaux, autres animaux, et cultures
associées

2

-A
 ctivités de soutien aux cultures (Cuma) et à la
production animale

0
Source : Verif.com-2012
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SAINT-SAUVEUR

Code postal

31790

Nom des habitants

Saint-Salvadorien(e)s

Maire

Philippe PETIT, depuis 2008

Nombre d’habitants

1746 habitants en 2010

Superficie

7.04 km²

Densité

248 habitants au km²

La desserte de Saint-Sauveur

S

ituée à 18 km au nord-est de Toulouse, au confluent de l’Hers-Mort et du Girou, Saint-Sauveur est accessible
en transport en commun par le biais des lignes Arc-en-Ciel 51 (Villemur - Fronton - Toulouse), et 529 (Vacquiers - Pechbonnieu - Toulouse Borderouge, métro Ligne B). La commune est desservie par deux principaux axes
routiers : l’autoroute A62 à 5 km du centre de Saint-Sauveur et la D820 située à 4 km de là.

L’économie de Saint-Sauveur
a commune de SaintSauveur abrite en
son sein une majorité
de petites structures,
plutôt orientées vers le
secteur de la construction. En 2010, il a été
recensé 931 emplois
générés par les établissements implantés sur
ce territoire et le taux de
chômage, des 15 à 64
ans, s’élevait à 8% sur
la même période.

Répartition des établissements* par taille des effectifs salariés

Nb

%

Total d’établissements implantés sur la commune au 01/01/2012

138

100%

90

65%

- Établissements de 1 à 5 salariés

23

17%

- Établissements de 6 à 9 salariés

11

8%

- Établissements de 0 salarié et effectif inconnu

- Établissements de 10 à 19 salariés

6

4%

- Établissements de 20 à 49 salariés

3

2%

- Établissements de 50 à 99 salariés

4

3%

- Établissements de 100 à 199 salariés

0

0%

- Établissements de 200 à 499 salariés

1

1%

- Établissements de 500 salariés et plus

0

0%

Source : Insee - 2012

L

7

Autres activités de services
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

17

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

2
2
3
4
6

Activités immobilières
Activités financières et d’assurance
Information et communication
Hébergement et restauration
Transports et entreposage
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles
Construcction

18

48

3
2
0
0
1
1

Fabrication d’autres produits industriels
Fabrication de matériels de transport
Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines
Cokéfaction et raffinage
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

0

20

24

10

20

30

40

50

5%
12%
17%
1%
1%
2%
3%
4%
13%
35%
2%
1%
0%
0%
1%
1%
%

Source : Insee - 2012

Répartition des établissements par secteur d’actvité sur la commune

A

près un pic de création d’établissements
sur la commune de Saint-Sauveur en 2011,
la tendance en 2012 est plutôt au déclin, pour
revenir au même niveau qu’en 2009. Au total,
ce sont 76 établissements qui se sont créés
sur ce territoire en 4 ans avec, en moyenne,
19 structures par an.

Nombre d’établissements créés sur le territoire
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17

• d ans l’Industrie

0
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1

0

• d ans la Construction

4

5

5
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1

4

4

2

Création totale d’établissements* sur la
commune de Saint-Sauveur, hors secteur agricole

• d ans le commerce, les transports, les services divers
• d ans l’administration publique, l’enseignement, la santé, l’action sociale

Source : Insee - 2012

Source : Insee - 2012

Saint-Sauveur possède un tissu économique relativement dynamique.
3 entreprises implantées sur la commune figurent dans le classement opéré par verif.com sur la Haute-Garonne :
• Syngenta France (à la 9ème place),
• Cassin TP Voirie Bâtiment (à la 346ème place)
• MC La Toulousaine (à la 481ème place).
La commune dispose de quelques commerces de proximité (coiffeur, restaurant).
L’activité agricole est maintenue à Saint Sauveur. 8 exploitations y sont implantées et produisent
essentiellement des céréales, légumineuses et semences.

8

• C ulture de céréales, légumineuses, graines, fleurs coupées, semences florales

5

• C ulture de la vigne et des fruits

1

• É levage de chevaux, autres animaux, et cultures associées

2

• A ctivités de soutien aux cultures (Cuma) et à la production animale

0

Source : Verif.com 2012

Exploitations agricoles en 2012
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SAINT-SAUVEUR
TRANSPORTS
SDTL

I

mplantée à Saint-Sauveur depuis 1957, l’entreprise SDTL
créée par Pierre DECONS n’a
cessé d’évoluer dans le domaine
du transport routier avec pour
principale mission : répondre
aux attentes de ses clients.
Au fil du temps, la société diversifie ses services et développe:
• le transport de marchandise
générale,
• le transport de marchandises
sous température dirigée,
• la traction.
Son expérience de plus de 50
ans fait des transports SDTL un
acteur important dans son domaine de la région toulousaine.

SDTL : sur la route de la
qualité environnementale
« Dans la conjoncture actuelle, une
entreprise qui propose une démarche
respectueuse de l’environnement
bénéficie d’un atout supplémentaire
pour attirer de nouveaux clients et
partenaires » tel est le constat de Luc
Quéguiner, le président de STDL.
Société d’expérience. STDL emploie
103 salariés (dont 92 conducteurs)
autour d’une flotte de 60 tracteurs
et 85 remorques pour un Chiffre
d’Affaires de 11,4 M€ : transport,
distribution et logistique sur la France
entière, notamment pour la grande
distrib ution (40 % de l’activité).
STDL développe une démarche
environnementale volontariste, correspondant à la fois aux convictions
personnelles et au réalisme économique de Luc Quéguiner.

L’entreprise a signé la charte de
réduction des émissions de CO2
conçue par la profession et l’Ademe*.
Le renouvellement de la flotte se fait
systématiquement avec des matériels
respectant la norme Euro5 et équipés
de boîtes de vitesse robotisées.
Les consommations de carburant
font l’objet d’un suivi informatique
et les conducteurs sont formés à
l’éco-conduite. Les économies de
carburant ne compensent pas les
investissements mais elles réduisent
les coûts d’entretien et améliorent
la sécurité et le confort pour les
chauffeurs. Enfin, tout cela contribue
à donner une nouvelle image de la
profession et de l’entreprise : « nous
savons nous adapter pour satisfaire les clients, évoluer avec notre
environnement, concilier écologie et
transport routier ! ».
Information parue dans
DICCIT (magazine CCI) Juil. 2013

DRALAM TECHNOLOGIES

F

ondée il y a 20 ans, Dralam
est une PME située à SaintSauveur spécialisée en conception et réalisation de systèmes
« contrôle-commande » d’équipements.
S’appuyant sur une équipe d’ingénieurs et de techniciens expérimentée et complémentaire, Dralam
a des compétences reconnues en
électronique analogique, électronique
numérique,
processeurs,
logiciels embarqués, informatique
industrielle et en automatique. Elle
réalise le développement et la réalisation de produits et systèmes ainsi
que la remise en état d’équipements
existants.

Dralam intervient dans des domaines aussi variés que le traitement de l’eau, le mobilier urbain,
l’agro industrie, la nutrition animale,
les machines spéciales, l’automatisation de processus. «Adhérant
au cluster* WSM (Water Sensor
Membranes*), au pôle compétitivité* Agrimip Sud-Ouest Innovation
… nous avons la culture du travail
collaboratif. Dès notre arrivée à la
tête de la société, nous avons joué
la carte du partenariat entre PME
pour gagner des affaires, proposer
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une offre globale» commente JeanYves Lelandais, co-gérant.
L’avenir ? La société conduit de la
R & D* autour du M to M*, de la
communication sans fil, de la récupération de données et du contrôlecommande. L’actualité est marquée
par le lancement commercial de
RfmX, une solution de wireless management qui englobe une série de
modules pour des applications multi
domaines : chambres froides, bâtiments, laboratoires, process industriels, entrepôts … De quoi assurer
la gestion délocalisée des sites, des
alarmes, du contrôle-commande. Ce
produit propre aux multiples combinaisons est très bien accueilli sur le
marché, d’autant plus que l’on peut
l’enrichir de modules personnalisés.
Afin de pénétrer le marché marocain, Dralam Technologies vient
de lancer une gamme de produits
plus standard. Le Maroc constitue
la première tentative d’exportation
de l’entreprise. « Si l’expérience est
fructueuse, nous poursuivrons avec
la Tunisie » ajoute Marie-Armelle
Bories, la co-gérante. Dralam Technologies prévoit également de renforcer la prospection dans le grand
Sud-Ouest, région où elle exerce

déjà la majorité de son activité.
«L’objectif est d’atteindre les cabinets d’ingénierie susceptibles d’être
intéressés par nos compétences
transversales», précise Marie-Armelle Bories. Le renforcement de
l’action commerciale vise également
à maintenir une dimension «service»
et une proximité avec les clients
habituels de l’entreprise. Dans cette
optique, le recrutement d’un commercial et d’un apprenti est prévu
en 2013 pour compléter l’équipe
actuelle composée de 8 salariés et
de 2 apprentis. Le Chiffre d’Affaires
en 2012 était de 800 000€. Enfin,
afin de maintenir son taux de croissance, l’entreprise mise également
sur la veille technologique et managériale. L’objectif est d’être réactif
par rapport aux nouveaux besoins
des clients.
Entreprises Midi-Pyrénées
Novembre et Décembre 2012 – N° 8344

Retrouvez les coordonnées en page 23.

CONTACTS UTILES
Communauté de Communes du Frontonnais
Siège : 51, avenue Adrien Escudier – BP 53 – 31 620 FRONTON
Pôle administratif – Direction : 3, rue du Vigé – BP 26 – 31 620 BOULOC
Tél. : 05 61 82 13 32 – Fax : 05 61 82 98 66
Site internet : www.cc-dufrontonnais.fr
Email : contact@cc-dufrontonnais.fr
Mairie de Saint-Rustice
28, allée des Amandiers - 31620 SAINT-RUSTICE
Tél. : 05 34 27 28 97 – Fax : 05 34 27 28 96
Email : mairie.saint.rustice@wanadoo.fr
Mairie de Saint-Sauveur
17, place de la Mairie – 31 790 SAINT-SAUVEUR
Tél. : 05 34 27 31 68 – Fax : 05 61 09 48 75
Site internet : www.ville-saint-sauveur.fr
Email : accueil.msts@orange.fr
Mairie de Villeneuve-lès-Bouloc
Rue du 8 mai 1945 – 31 620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
Tél. : 05 61 82 02 29 – Fax : 05 61 82 76 19
Site internet : www.villeneuvelesbouloc.fr
Email : mairie.villeneuve.bouloc@wanadoo.fr
Mairie de Castelnau d’Estrétefonds
Parvis des citoyens - CS 40 001 - 31 620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Tél. : 05 34 27 05 27 – Fax : 05 34 27 05 28
Site internet : www.mairiecastelnau.fr
Email : contact@mairiecastelnau.fr
Eurocentre
Adresse postale : Eurocentre – BP 31 – 31 621 EUROCENTRE Cedex
Adresse géographique : 7, avenue de Saint-Guillan - 31 620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Tél. : 05 62 22 09 09 – Fax : 05 62 22 09 00
Site internet : www.eurocentre.fr
Email : eurocentre@eurocentre.fr
AFT-Iftim
72, rue Edmond Rostand – BP 92048 – 31 018 TOULOUSE Cedex 2
Tél. : 05 61 99 53 23 – Fax : 05 61 58 23 03
Site internet : www.aft-iftim-sud.com
Email : inscriptionsud@aft-iftim.com
Ifolog
146, avenue des Etats-Unis – 31 200 TOULOUSE
Tél. : 05 62 75 07 68 – Fax : 05 62 75 27 99
Site internet : www.ifolog-formation.fr
Email : evk.ifolog@free.fr
Afpa Montauban
325, avenue de Montech – 82 000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 22 11 22 – Fax : 05 63 66 20 45
Site internet : www.midi-pyrénées.afpa.fr
Email : pascal.guillain@afpa.fr
Centre de Formation Consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montauban
61, avenue Gambetta – BP 527 – 82 065 MONTAUBAN Cedex
Tél. : 05 63 21 71 00 – Fax : 05 63 21 71 09
Site internet : www.montauban.cci.fr
Email : cci82@montauban.cci.fr
Boulangerie-Pâtisserie Feuillet-Isely
8, Grande Rue – 31 620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Tél. : 09 80 90 67 40
TopTex – Kariban
13, rue du Girou – 31 620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
Tél. : 05 61 00 62 00
Site internet : www.toptex.fr
Email : contact@toptex.fr / service.commercial@toptex.fr
Transport SDTL
Chemin de Bordevieille – 31 790 SAINT-SAUVEUR
Tél. : 05 34 27 37 47 – Fax : 05 61 09 96 62
Site internet : www.transports-sdtl.com
Email : sdtl@orange.fr
Dralam Technologies
Z.I. Bordevieille – 31 790 SAINT-SAUVEUR
Tél. : 05 61 09 71 99 – Fax : 05 61 09 37 49
Site internet : www.dralam.com
Email : contact@dralam.com
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GLOSSAIRE

ADEME :
Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie.

AOC :
Appellation d’Origine Contrôlée.

Agrimip Sud-Ouest
Innovation :
Pôle de compétitivité spécialisé
dans l’agriculture et l’agroindustrie, rassemblant plus
de 200 grandes entreprises,
44 PME, 4 universités et
8 Grandes Ecoles pour
favoriser les projets innovants,
notamment en Midi-Pyrénées.

CBE :

Obtenus à partir du dernier
recensement (2009) et de
projections calculées à partir
d’hypothèses et d’enquêtes sur
des segments de population.
Autres sources locales :
les CBE, le Pays Tolosan, les
mairies, les agences locales de
Pôle Emploi

Cluster :
Réseau local d’entreprises dans
un même secteur d’activité
ayant pour objectif de gagner
des nouveaux marchés et
doper leur croissance.
Certains clusters obtiennent le
label «grappes d’entreprises»
(6 en Midi-Pyrénées dont Water
Sensors and Membranes*).

Comité de Bassin d’Emploi,
chargé de favoriser le
développement de l’emploi et
de l’activité économique sur un
territoire grâce à la mobilisation
des divers acteurs économiques
et sociaux locaux.

Entreprise :

Chiffres clés d’une
commune :

(définition INSEE depuis décembre
2008).

Consulter le site de l’INSEE:
www.insee.fr ->base de
données->données locales
vous trouverez :
-	des Chiffres sur la
population, l’emploi, le
chômage, les établissements
implantés, les secteurs
d’activités présents
- des cartes interactives,
tableaux, graphiques

l’INSEE recense toutes les
entreprises et tous les
établissements du secteur
marchand (sauf le secteur
agricole) et favorise ainsi les
approches géographiques de
l’économie.

Hub logistique :
Expression d’origine anglaise
qui désigne une plate-forme
destinée avant tout à faire
transiter des marchandises.
Ces dernières, arrivées de
multiples provenances,
y sont momentanément
stockées, triées pour être
ensuite expédiées vers divers
destinataires.

INSEE :

Unité juridique et
organisationnelle de
production (de biens et de
services), jouissant d’une
certaine autonomie de décision
et domiciliée à son siège social.

Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques qui collecte,
produit, analyse et diffuse
statistiques et informations
sur l’économie et la société
françaises, jusqu’au maillon
communal.

Une entreprise peut avoir
plusieurs établissements*,
dans plusieurs lieux distincts.

Logistique :

Etablissement :
Unité de production
(de biens ou de services),
géographiquement
individualisée, mais
juridiquement dépendante
de l’entreprise qui l’a crée.

(définition INSEE)

(ex : usine, boulangerie,
un des hôtels d’une chaîne
hôtelière...).

Techniques et moyens utilisés
pour optimiser la gestion des
flux de marchandises.

Le Fronton :
Vin d’Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC), composé
pour plus de 50% d’un vieux
cépage local, la Négrette. Il est
produit dans une vingtaine de
communes autour de la ville de
Fronton. à cheval sur la HauteGaronne et le Tarn-et-Garonne.
(en Haute-Garonne : Bouloc,
Castelnau-d’Estrétefonds, Fronton,
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Saint-Rustice, Vacquiers, Villaudric,
Villematier, Villemur-sur-Tarn
et Villeneuve-lès-Bouloc).

M to M :
Machine to Machine

NAF :
Nomenclature Agrégée
Française, codifiant l’Activité
Principale Exercée (APE)
pour les entreprises* et les
établissements*.

PME :
Petites et Moyennes
Entreprises.

R&D :

Terminal maritime
d’Eurocentre :
Nouveau concept de « port
intérieur » facilitant le stockage
et le transit des marchandises
en provenance ou en direction
du port espagnol de Barcelone.

Transport sous
température dirigée :
Transport respectant la chaine
du froid ou du chaud afin de
garantir aux marchandises
transportées la température
requise pour leur conservation
optimale. (denrées alimentaires
congelées ou surgelées, fleurs,
peinture, vernis, médicaments,
cosmétiques…).

Verif.com :
Site référençant les entreprises
en France.
Consulter www.verif.com
Il est possible de cibler
par commune, par secteur
d’activité, par taille, de
vérifier sa santé et de repérer
rapidement les créations, les
radiations, les défaillances.

Water Sensors and
Membranes (WSM) :
Un des 6 clusters* labellisés
« grappe d’entreprises »
en Midi-Pyrénées. Spécialisé
dans le traitement de l’eau,
il concentre son action sur 2
technologies : les membranes
et les capteurs.

Recherche et Développement.

Sirene :
Répertoire national des
entreprises* et des
établissements* de l’INSEE.
Chaque année, il publie la
répartition sectorielle des
établissements présents
par commune et totalise les
créations dans le secteur
marchand (agriculture
exceptée).

Textile publicitaire :
Vêtements et accessoires
utilisés comme outils de
communication et comme
objets publicitaires afin de
promouvoir une marque, une
entreprise, un produit.
Ils peuvent être portés par les
salariés au sein de l’entreprise
ou être distribués à l’occasion
d’évènements à l’extérieur.
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Les autres publications de la MCEF du NET

Guides aides au recrutement :
Nord-Est Toulousain

www.mcef.midipyrenees.fr

des

Guide

au

aides

recrutement

Ce guide recense l’ensemble des dispositifs mobilisables par les entreprises, les
associations et les collectivités pour faciliter leurs recrutements. Actualisé 2 fois
par an, il est consultable au Centre de Ressources de la Maison Commune Emploi
Formation.

Nord-Est Toulousain

Nord-Est Toulousain

La Maison Commune Emploi Formation
publie chaque année un panorama local de la création
et reprise d’entreprise sur le nord-est toulousain.
Cette publication contient tous les éléments
et les contacts nécessaires aux créateurs/repreneurs d’entreprises :
structures d’information et d’accompagnement, aides existantes…

Création et Reprise d’Entreprise
sur le Nord-Est Toulousain :
Panorama local 2013

ts
Exper

Panorama local de la
Création et Reprise
d’entreprise :

www.mcef.midipyrenees.fr

Forma t i o ns

L’édition 2013 fait un zoom sur l’Economie Sociale et Solidaire
et sur les couveuses d’entreprises.
1

N°5

Juin 2013

Nord-Est Toulousain

Bulletin d’information économique
du territoire de la MCEF
du Nord-Est Toulousain

La place du e-commerce sur le N.E.T

Bulletin d’information
économique n°5 :
Paru en juin 2013, ce bulletin dédié au e-commerce,
présente les entreprises du territoire
qui commercialisent leurs produits
et leurs services sur le net.

Nord-Est Toulousain

6 chemin du bois de Saget - 31240 Saint-Jean
Tél. 05 34 25 02 29 - Fax. 05 62 75 98 64
info@mcefnet.fr
www.mcef.midipyrenees.fr

Les éditons précédentes :
-
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Bulletin
Bulletin
Bulletin
Bulletin

d’information
d’information
d’information
d’information

économique
économique
économique
économique

n°1
n°2 : Les parcs d’activités sut le territoire du N.E.T.
n°3 : Les SCOP
n°4 : L’Agriculture sur le N.E.T.

Toutes ces publications sont consultables
à la Maison Commune Emploi Formation du Nord-Est Toulousain
Pour plus d’informations, contactez-nous
au 05 34 25 02 29 ou par mail à info@mcefnet.fr

N°6

Bulletin d’information économique
du territoire de la MCEF
du Nord-Est Toulousain
Nord-Est Toulousain

loupe
a
l
à
e
l
a
c
o
l
e
L'économi Castelnau d'EVstrilléetenefouvnde-slès-Bouloc
Saint-Rustice
Saint-Sauveur
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