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La plate-forme économique Eurocentre fête ses 15 ans et nous pouvons sans
forfanterie louer son succès.

Eurocentre est le fruit d’une volonté commune associant plusieurs échelons
territoriaux : deux communes (Villeneuve-lès-Bouloc et Castelnau d’Estretefonds),
le Conseil Général et le Conseil Régional… preuve que cette « clause générale
de compétences » dont nous disposons, fustigée à tort par certains rapports,
nous permet d’agir librement en fonction des besoins de nos territoires. Elle est
source d’innovation et à ce titre doit être protégée, dans l’intérêt général.
La philosophie qui a présidé à la création d’Eurocentre, c’est l’idée - essentielle
en ce temps de récession - selon laquelle le politique n’est pas impuissant pour
agir dans la sphère économique. Oui, on peut favoriser la création de richesses
et d’emplois en créant les conditions propices à l’activité. La « compétitivité », ce
n’est pas fatalement tirer les règles sociales et environnementales vers le bas ; ce
peut être, au contraire, mettre en place les infrastructures les plus performantes,
les meilleures conditions de circulation des biens, un accueil des entreprises
favorisant l’échange et l’innovation.
C’est un travail de longue haleine, toujours à reprendre, qui continuera avec
la construction d’un nouveau pont sur la Garonne au niveau d’Eurocentre,
favorisant encore plus l’accessibilité de l’ouest toulousain au cours de la
décennie 2010.
Réussite économique et ambition publique peuvent avancer de concert : telle est
la leçon de ces 15 ans de développement. Nous sommes heureux qu’Eurocentre,
fondée sur cette conviction, apporte la preuve probante de sa pertinence.
La présente brochure permettra de l’apprécier de manière détaillée.
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Ce pari audacieux, qui suscita une part de scepticisme à ses débuts, a bel et bien
réussi : 100 entreprises sont en activité sur la ZAC, qui accueille 2 000 salariés.
186 hectares sont utilisés sur les 193 commercialisables. Nous savons que la
diversiﬁcation de notre économie locale, monolithique et donc fragile, est un
enjeu vital pour l’avenir de la Haute-Garonne. La croissance d’Eurocentre y
participe sans conteste.

MARTIN MALVY
PRÉSIDENT DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
ANCIEN MINISTRE
Il y a 15 ans, Eurocentre semblait en avance sur son temps. Aujourd’hui, ce
site exceptionnel voué aux transports internationaux répond parfaitement aux
nouvelles exigences des professionnels.
La plate-forme s’est imposée comme un lieu d’échange de marchandises essentiel
au niveau européen, un véritable outil pour les entreprises qui recherchent des
infrastructures d’équipements et de services logistiques performants.
Nous devons maintenant conﬁrmer cet essor et assurer la compétitivité de la
plate-forme. Continuer à attirer sur ce site régional unique, des ﬂux importants et
nouveaux de marchandises aﬁn d’obtenir une plus grande efﬁcacité économique,
est plus que jamais une priorité.
Eurocentre doit permettre à Midi-Pyrénées d’être une tête de pont commerciale
dans le cadre du marché européen. Car c’est bien une ambition européenne qu’il
faut avoir. Nous partageons cet objectif avec le Conseil Général.
La dimension européenne de Midi-Pyrénées s’afﬁrme : avec le développement
des échanges avec la péninsule ibérique, avec, aussi, les aides que nous apportons
aux PME notamment en matière d’internationalisation de leurs activités, avec,
enﬁn le projet de traversée centrale des Pyrénées.

Il faut souhaiter que le succès de la plate-forme se poursuive et qu’elle place le
grand Sud-Ouest au cœur des principaux axes de transports européens.
La Région est également attentive à préserver en priorité la vocation logistique
du pôle. Eurocentre a une spéciﬁcité, il doit la conserver. Il est complémentaire
des autres zones d’activités régionales, et au-delà, de l’ensemble des parcs
logistiques nationaux et internationaux.
Il participe ainsi au développement régional et au rayonnement de MidiPyrénées.
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C’est donc bien dans une perspective européenne que s’inscrit la contribution
de la Région au développement d’Eurocentre et à l’essor économique de MidiPyrénées.

LOUIS VIDAL

MAIRE DE VILLENEUVE-LÈS-BOULOC

MAIRE DE CASTELNAU D’ESTRÉTEFONDS

En adhérant à l’installation, sur nos territoires,
d’une plateforme logistique d’envergure européenne, nos communes rurales ont fait preuve
d’une audace qui porte aujourd’hui ses fruits.
En effet, Eurocentre apporte un réel développement économique : plus d’une centaine d’entreprises sont actuellement installées, dont 35 sur
Villeneuve-lès-Bouloc, environ 2 000 employés
travaillent sur le site, près de 12 000 véhicules
empruntent quotidiennement l’échangeur autoroutier d’Eurocentre…
Aﬁn de préserver l’environnement naturel et
patrimonial remarquable, les collectivités ont
été tout particulièrement attentives aux aménagements paysagers du site : 65 ha d’espaces
verts ont ainsi été réalisés sur les 300 ha de
la zone.
Nos communes continuent à participer activement aux décisions liées à l’aménagement du
site, aux décisions ﬁnancières et administratives liées à son fonctionnement et mettent tout
en œuvre pour accueillir, comme il se doit, les
nouveaux arrivants et leur faire partager notre
art de vivre.

Castelnau d’Estrétefonds, historique carrefour
de voies de communication, a naturellement
accueilli Eurocentre.
Nous sommes situés sur l’ancienne voie romaine dite d’Agen à Toulouse, devenue RD 820
(ex RN 20), qui a favorisé aux abords de cet axe
majeur l’implantation d’activités économiques
souvent liées à l’agriculture ou au tourisme.
De même, le Canal latéral à la Garonne, qui a
assuré la continuité avec le Canal du Midi, a permis le traﬁc de marchandises entre Bordeaux et
Sète via Toulouse : les péniches transportaient
les denrées non périssables, tels les tonneaux
de vin, les céréales ou produits manufacturés,
de l’Atlantique à la Méditerranée.
Notre village a donc toujours vécu dans ce réseau d’échanges qui trouva son aboutissement
lorsque fut créée notre coopérative fruitière
qui, par voie ferrée embranchée, adressait par
wagons entiers nos pêches et nos pommes
à destination de Paris, et jusqu’à l’Europe du
Nord (Allemagne, Angleterre…) : 30 années
glorieuses 1950-1980 qui ont fondé la prospérité de notre secteur géographique élargi aux
communes proches.
Nous gardons les pieds sur terre mais notre
regard est orienté vers le large horizon.
Notre parc logistique actuel rail-route est donc
une réminiscence des expériences anciennes
idéalement réussies.
Avec nos voisins de Villeneuve-lès-Bouloc, nous
avons adhéré à l’intelligence d’un projet qui
concilie les exigences de compétitivité (organisation, mutualisation des outils, rapidité des
ﬂux, économies de transport) et de respect de
l’environnement.
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EUROCENTRE
LA MISSION
Créé le 21 février 1991,
le « Syndicat Mixte d’Études et de réalisation de l’Eurocentre de marchandises
Toulouse Midi-Pyrénées » est chargé
de l’aménagement, de la commercialisation et de la gestion de la ZAC Eurocentre.
Après la réalisation du dossier de ZAC
en 1993, les travaux d’infrastructures
primaires ont été réalisés entre 1994 et
1997. La commercialisation a donc véritablement commencé en 1998. Début
2009, on comptabilise :
■ 186 ha ont été vendus sur 193 ha commercialisables ; 5 ha sont réservés et
2 ha sont gelés dans l’attente de la
délimitation du raccordement de la
liaison Blagnac / Eurocentre ;
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■ 100 entreprises sont aujourd’hui en
activité sur le site, permettant
à environ 2 000 personnes de
travailler sur la ZAC Eurocentre ;
■ 100 ha sont occupés par les infrastructures, dont plus de 65 ha sont
dédiés aux espaces verts publics.

Administrativement, le Syndicat Mixte
réunit autour de ce projet d’envergure
internationale, la Région Midi-Pyrénées,
le Département de la Haute-Garonne
et les deux communes d’implantation :
Castelnau d’Estrétefonds et Villeneuvelès-Bouloc.
La présidence d’Eurocentre alterne
tous les trois ans entre le Conseil
Général et le Conseil Régional. Depuis
décembre 2008, la présidence du
Syndicat Mixte est assurée par le
président du Conseil Général de la
Haute-Garonne, Pierre Izard qui a été
le premier Président d’Eurocentre.
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EUROCENTRE
DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
D’ACTIVITÉS
Sur 300 hectares, 193 hectares sont
destinés à la commercialisation, les
107 restants sont occupés par les infrastructures et les espaces verts
(65 ha). Pour permettre l’installation
des entreprises, la réalisation des voiries et réseaux divers a été effectuée
suivant l’échéancier prévisionnel de
commercialisation. Ainsi la viabilisation de la zone est réalisée à 96 % ; les
aménagements paysagers seront achevés lorsque toutes les entreprises seront installées.
■ 100 entreprises sont actuellement
en activité sur la zone, une vingtaine
est en cours d’implantation et seront en activité courant 2009.
■ En terme d’emploi : environ 2 000
emplois sur la zone à ce jour, avec
une prévision de 3 000 employés à
l’horizon 2012.

■ Eurocentre met en place différents
services en complément du centre
routier existant, à savoir :
■ L’hôtel Eurocentre dont la construction a commencé en novembre
2008 avec un programme de 2
hôtels (1 étoile et 2 étoiles) d’une
capactié de 140 chambres et pour
lequel une ouverture est prévue en
octobre 2009 ;
■ en plus du restaurant routier « Le
Relais Toulousain », 2 nouveaux
restaurants se sont ouverts en 2008 :
« l’Olivette » et « Le Fanal » ;
■ en complément de la station service
AS24 et la station de lavage poids
lourds et citerne Lavatrans, une
station-service tous véhicules est
programmée courant 2009, à côté
du parking poids lourds de 200
places.

DESSERTE FERROVIAIRE

ACCÈS AUTOROUTIER

■ Un faisceau primaire RFF entièrement
automatisé a été réalisé sur la zone
Eurocentre, ce qui permet de recevoir
des trains complets et de desservir,
via un embranchement particulier, la
Zone Eurocentre.

■ Depuis juillet 2003, l’A20 Paris/Toulouse assure la liaison directe entre
Amsterdam et Barcelone, rendant cet
axe d’autant plus attractif qu’il est gratuit sur 300 Km et qu’il constitue une
alternative à l’A10 et à la vallée du
Rhône.
■ La fréquentation du péage Eurocentre
(sortie n°10-1) a également augmenté,
atteignant 12 000 véhicules / jour.
■ Aﬁn d’améliorer la liaison Eurocentre
avec l’aéroport de Toulouse/Blagnac,
le Conseil Général de la Haute-Garonne va engager la réalisation d’un
pont sur la Garonne qui permettra
d’assurer une liaison rapide.

■ Aujourd’hui, l’entreprise Blanc Transport Véhicules reçoit 1 train complet
de voitures chaque jour (140 000 T.
par an).
■ Sernam reçoit également 1 train de
colis pour la messagerie (20 000 T.
par an), entièrement électriﬁé pour lui
permettre d’entrer directement sous
le hangar de Sernam avec la locomotive (réalisant ainsi un gain important
de desserte).
■ Serin System reçoit 10 fois par semaine
1 train de frêt d’Euro Cargo Rail, en
transit.
■ La voie ferrée d’Eurocentre est
également conçue pour permettre un
éventuel embranchement ferroviaire
du centre de tri postal, du parc Logistis
et du Terminal Maritime de Toulouse
(géré par le port de Barcelone).
■ Les infrastructures d’Eurocentre permettent l’embranchement ferroviaire
de 60 % des terrains.
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EUROCENTRE
LES ENTREPRISES
INSTALLÉES

ENTREPRISES IMPLANTÉES GÉOGRAPHIQUEMENT
D’OUEST EN EST SUR LA ZONE EUROCENTRE

MANPOWER
Cette agence assure le suivi et la gestion
informatique du personnel intérimaire
dans toute la région Midi-Pyrénées.

AMEXPORT
Spécialisée dans l’import-export de
marchandises (essentiellement des
pièces mécaniques de rechange) à
destination des entrepreneurs de
travaux publics, la société AMEXPORT
est installée sur un terrain de 3 000 m2
donnant un accès direct sur l’autoroute
et la RD 820.

VOIR CARTE PAGES 22 ET 23
BLANC TRANSPORT VÉHICULES
(B.T.V.) GROUPE CHARLES ANDRÉ
Première entreprise à s’être implantée
sur la zone dès 1994 sur une surface
de 16 ha, la société B.T.V. a acquis 5 ha
supplémentaires en 1999, 2 ha en
2002, 1 ha en 2003, 10 ha en 2004, et
2 ha en 2005.
Aujourd’hui, B.T.V. développe donc ses
activités sur plus de 36 ha et dispose
d’un parc d’une capacité de 12 000
véhicules légers.
Chaque année, plus de 140 000
véhicules sont traités, dont la moitié
sont réceptionnés par trains complets.
Préparés sur la plate-forme B.T.V., les
véhicules sont redistribués dans
l’Europe du Sud.

12

ATOLL PISCINES/EVERBLUE
Spécialisée dans la vente de matériel
de sports et piscines, ATOLL PISCINES/
EVERBLUE a démarré son activité sur
un terrain de 5 500 m2.
Située le long de la RD820, son positionnement stratégique va contribuer
à l’expansion de cette société.

E.E.I./ DÉTRACOM
La société EEI est un bureau d’études
en électronique et informatique
industrielle ; la société DÉTRACOM
commercialise des produits de radiocommunication et de téléphonie
mobile professionnelle.

CAMPA
Centre distributeur spécialiste du matériel agricole et espaces verts pour
les collectivités, CAMPA a implanté des
bureaux et un magasin sur un terrain
de 5 000 m2.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
D’ÉLECTRICITÉ/ARC
CLIMATISATION.
Spécialiste du chauffage, de l’électricité générale industrielle et de la climatisation, cette société implante des
bureaux et un magasin sur un terrain
de 2 080 m2.

CLÔTURE 31
Spécialisée dans la vente et la pose de
portails, clôtures, alarmes et automatismes, cette société est en activité sur
un terrain de 2 107 m2 en bordure de la
RD 820.

MPH.DISTRIBUTION
Dédiée à l’entretien de locaux industriels et la vente d’appareils et produits
d’entretien pour les professionnels
(entreprises et collectivités), cette
société est en activité dans un entrepôt de 1 500 m2.

CARROSSERIE HUGUET
Garage automobile, carrosserie-peinture, mécanique et vente de véhicules
neufs et occasion, cette société est installée sur un terrain de 2 500 m2 en bordure de la RD 820.
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EUROCENTRE LES ENTREPRISES INSTALLÉES

SERNAM
Cet opérateur européen de transport et
logistique, multiproduits et multimodal,
leader en France de l’express industriel
longue distance, a implanté en 2006
son agence régionale de messagerie .

Un terrain de 3 ha, embranché sur voie
électriﬁée SNCF comporte des entrepôts et bureaux ainsi qu’un quai capable de réceptionner 10 wagons. Le bâtiment est en service depuis octobre
2006 et 80 employés y travaillent.

TRANSGOURMET
(EX ALDIS SERVICE)
Ce distributeur, propriété du groupe
allemand Métro et du groupe suisse
Bon Appétit, approvisionne en produits alimentaires le secteur de la
restauration traditionnelle et collective.
Transgourmet a créé un entrepôt tritempérature de 13 500 m2 sur 5 ha.
Cette société emploie une centaine de
personnes sur la ZAC.

TRANSGOURMET (EX. PRODIREST)
Premier fournisseur de la Restauration
Hors Foyer (RHF), il développe depuis
1977 un service de proximité sur
l’ensemble du territoire national. Cette
société a construit sur Eurocentre une
plate-forme logistique de stockage de
produits alimentaires d’une superﬁcie
de 9 000 m2 sur un terrain de 3 ha.
Transgourmet emploie dans cette
unité 110 personnes.

LE CENTRE RÉGIONAL E.D.F.
E.D.F. a implanté son centre régional
logistique sur 3 ha et approvisionne ses
8 centres EDF/GDF services en matériel
nécessaire aux travaux, dépannages,
entretien et services à la clientèle.

SERIN SYSTEM
La moitié de la plate-forme est dédiée
au stockage et à l’entretien de
containers maritimes, louée aux
sociétés Containers Roussillon (ﬁliale
de Décor) et Mazatrans.
Serin Système a également installé un
centre de contrôle Poids lourds
« Autovision PL », et loué une partie de
sa plate-forme et de ses bureaux à
Berto Location, Tip Trailer Services,
Décor SARL, Loxam, Hertz-Frigorent
et Euro Cargo Rail.

DILITRANS SERVICES
Spécialiste de la livraison express de
petits colis, il a implanté son dépôt de
200 m2 avec parking de 100 m2 sur un
terrain de 2 500 m2.
Une partie des bureaux et entrepôts
est destinée à la location à Chronocolis
Services.

PYVETEAU
Cette société de nettoyage de locaux
d’entreprises, installée dans une
maison avec 3 000 m2 de terrain à côté
des bureaux du Syndicat Mixte, doit
une grande partie de son expansion au
développement d’Eurocentre. La
plupart de sa clientèle est basée sur le
site d’Eurocentre.
14
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EUROCENTRE LES ENTREPRISES INSTALLÉES
YSAL
Ce transporteur a installé son entrepôt
sur un terrain de 8 200 m2 afin de
réaliser ses opérations de transit
international.

PYRÉTRANSIT
Ce spécialiste de la livraison express de
petits colis a installé son dépôt de
4 500 m2 sur 12 000 m2 de terrain.

LA POSTE
La SCI Activités Courrier Industriel,
société du groupe La Poste, a acheté
une parcelle d’environ 81 000 m2 pour
y implanter un centre de tri de
26 000 m 2 équipé des dernières
technologies. Cette plate-forme de
courrier d’intérêt national va permettre
d’assurer un tri optimisé et de réduire
les coûts de traitement du courrier : 6
départements de la région sont
distribués, soit 2,7 millions de lettres
par jour (14 à la seconde) sont traitées.
Près de 500 salariés sont affectés sur
ce nouveau site opérationnel depuis
mai 2009.
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TSE FRANCE
(TRANSPORT SERVICE EXPRESS)
Ce transporteur de marchandises stocke et prépare des commandes pour le
commerce et l’industrie (dont Avalis,
Biwater, Blygold, Porcelanosa, Flack
Solyvent, ITC Power, Total Energie…).
L’implantation de son centre logistique
sur près de 12 000 m2 va faciliter le
stockage et l’approvisionnement de
ses pièces. Une partie des locaux est
louée à Rhenus France

LES SOCIÉTÉS BARDOU, PULSAT
ET GPDIS
Les trois sociétés exercent une activité
de commerce de gros, de matériel radio
électrique, télévision, vidéo, audio,
informatique, produits ménagers
et électroménagers, et matériel de
communication. Grâce à leurs nouvelles
capacités de stockage et l’aménagement
de quais de manœuvres pour les
camions, leur installation dans un
bâtiment de 10 000 m2 sur un terrain de
32 000 m2 améliore considérablement
la desserte de leur réseau de revendeurs
sur Midi-Pyrénées.

VAN DE VELDE
Réparateur de biens d’équipement
destinés aux professionnels de l’agriculture, du BTP, de l’environnement et
de l’industrie, Van de Velde exerce

60 % de son activité dans le grand
Sud-Ouest. Le centre logistique de
stockage et d’approvisionnement en
pièces de rechange et matériels est
installé sur un terrain de 14 000 m2
à Eurocentre car la position centrale de
ce site favorise l’acheminement en pièces de rechange, matériels… vers les
différentes agences du groupe, implantées à Bayonne, Pau, Bordeaux, Périgueux, Rodez et Perpignan.
LIEBHERR LOCATION
Cette société assure la vente/location
et service après-vente de matériel TP,
ainsi que la logistique liée à cette activité, sur les départements de la HauteGaronne, du Gers, du Tarn-et-Garonne
et des Hautes-Pyrénées. Souhaitant
développer son activité sur l’axe AlbiMontpellier-Perpignan ainsi qu’auprès
des concessionnaires espagnols, Liebherr Location a construit une plateforme logistique d’environ 2 100 m2
avec aire de stationnement pour le matériel TP, ateliers et bureaux, sur un
terrain de 21 800 m2. Cet emplacement
pourra également bénéﬁcier à Liebherr
Aerospace Toulouse SAS, sous-traitant
aéronautique, dans le cadre de son développement logistique.
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EUROCENTRE LES ENTREPRISES INSTALLÉES

DTH MOTO
Cette société a pour activité l’achat et
la vente de pièces détachées de motos.
Le gérant de cette société a installé ses
bureaux pour développer son activité
avec une partie louée à Transport SNTCL.

JIMENEZ FVA
Société spécialisée dans l’acheminement longue distance de marchandises par camions pour le compte de
tiers.
Ce transporteur exerce sur les 2/3 du
territoire français. Dans le cadre de son
développement régional, cette société a
implanté son siège social et construit
un entrepôt avec garage sur un terrain
de 1 ha.

TOULOUSE VÉHICULES INDUSTRIELS
Distributeur et réparateur agréé des marques Scania et Nissan Truck, Toulouse
Véhicules Industriel a ouvert un nouveau
site à Eurocentre depuis février 2009.
L’équipe de plus de 40 personnes se
charge de tous les services liés aux solutions de transport : vente et réparation de
véhicules industriels et utilitaires, vente
de pièces détachées...
Une partie du bâtiment de 6 500 m2 est
louée à la société 2M Service en charge
du contrat entretien / réparation, gestion
du parc.

U.C.F.
Cette société de génie climatique
composée de 5 personnes s’est installée sur 2 200 m2 de terrain.

MEP
Cette société exerce une activité de négoce de matériaux en P.V.C. et a
construit un entrepôt de stockage
avec bureaux d’environ 2 000 m2 sur
un terrain de 10 000 m2.

SCI LES MIMOSAS
Spécialisée dans l’achat-vente en gros
et demi-gros de fruits et légumes pour
les professionnels de la restauration et
les pâtissiers, cette société a installé
son dépôt sur un terrain de 3 000 m2.
La société Bionest spécialiste du traitement secondaire des eaux usées loue
une partie du bâtiment.
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HYDROFLOR–VÉGÉFLOR
Cette société est spécialisée dans
l’aménagement paysager d’intérieur.
Dans le cadre de son développement,
elle a implanté sur Eurocentre un
bâtiment destiné au stockage de
plantes dédiées à la location avec
show-room, bureaux et salle de
réunion, sur un terrain d’environ
2 500 m2.

EVERIAL
Conseil pour les affaires et la gestion,
Everial a implanté un bâtiment destiné
au stockage et à la gestion d’archives
papier et électroniques sur un terrain
de 7 800 m2.

SAVS
Cette entreprise de menuiserie aluminium a implanté son siège social avec
entrepôt sur un terrain de 3 300 m2.

MAISON GARCIA
Charcuterie de renom, la Maison Garcia
a transféré son atelier à Eurocentre. Le
bâtiment à usage d’atelier de fabrication
et de vente de produits charcutiers et
autres produits comestibles est
implanté sur un terrain de 3 300 m2.

ISSA
Ce prestataire de services réalise sur
Eurocentre études, installations,
dépannages et maintenance des
systèmes électriques et thermostatiques sur un terrain de 2 000 m2.
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX RÉGION
DE SAINT-JORY/ CASTELNAU
D’ESTRÉTEFONDS
a installé ses services techniques et
administratifs et facilite ainsi l’accueil
du public.

DANONE
Ce grand groupe national a implanté
sa direction régionale et son centre
de stockage de produits frais sur un
terrain de 2 ha. Cette société a trouvé
sur Eurocentre une réponse pertinente
aux contraintes de logistique et de distribution de ses 60.000 tonnes de produits ultra-frais.

BLUE RIVER SYSTEM
Ce grossiste en matériel informatique
a choisi un terrain de 20 000 m2 pour
entreposer et distribuer des pièces informatiques jusque vers l’Espagne.
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DECATHLON
Créateur et distributeur d’articles de
sport, Décathlon s’appuie sur la position
stratégique d’Eurocentre pour organiser
la rotation quotidienne de ses camions
à destination des 21 magasins de la
région Midi-Pyrénées, de l’Aude, des
Pyrénées-Orientales et de l’Hérault, et
des 15 magasins des régions Charente,
Aquitaine et Limousin.
Son centre d’approvisionnement régional est installé dans un bâtiment de
27 000 m2 du parc Logistis d’Eurocentre où 135 personnes oeuvrent au développement du groupe dans le SudOuest et en Midi-Pyrénées.

SOCIÉTÉ BRAKE (EX RAULT)
Cette société a construit sur un terrain
de 11 000 m2 une base logistique régionale en vue du stockage, de la préparation de commandes et de la distribution
de produits alimentaires à ses clients
(métiers de bouche et restaurateurs).

S.E.C. DIFFUSION
Cette société a installé son entrepôt de
700 m2 avec bureaux pour ses produits
de maintenance à destination des professionnels (industries, administrations et collectivités locales…) sur
1 600 m2 de terrain.

TOP TEX
Négoce en vêtement, a implanté sa
base régionale de stockage de 9 000 m2
de bâtiment sur 3 ha de terrain en bordure d’autoroute et s’étend aujourd’hui
sur un terrain de 11 000 m2 supplémentaires.

FRANSBONHOMME
Spécialisée dans la vente aux professionnels de matériels dans le domaine
des canalisations, irrigation, assainissement, drainage, chauffage, évacuation
des eaux…, cette société a opté pour
une solution locative de 7 000 m2 en
sortie du péage autoroutier.

FAUVEL FORMATION
Professionnel du transport routier de
marchandises et voyageurs, loueur de
véhicules industriels avec ou sans
chauffeur, Fauvel Formation a naturellement fait le choix d’installer sur un
terrain de 1 ha son centre de formation
professionnelle aux métiers du transport, des travaux publics, de la logistique
et de la Sécurité Routière.

EURAVERT / GROUPE COOPÉRATIF
OCCITAN
Cette coopérative agricole exerce une
activité de stockage et de vente en gros
et détail de produits horticoles (phytosanitaires, engrais et semences) à des
professionnels.
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EUROCENTRE
LES OFFRES
LOCATIVES

LE PARC LOCATIF
LOGISTIS
Ce parc logistique locatif nouvelle
génération a l’ambition de devenir
la référence dans le monde de la
logistique. Il fait partie des grands
projets européens ﬁnancés par Logistis,
fonds d’investissement spécialisé dans
la logistique internationale.
Ce parc répond parfaitement aux
dernières normes professionnelles et
aux exigences des logisticiens grâce à
sa conception et sa qualité.
Gemfi/Gicram est chargé de la
construction des entrepôts sur
le terrain de 25 ha. Cet ensemble
comprend 4 bâtiments de 30 000 m2
autonomes et divisibles par cellules de
7 500 m2 et 6 000 m2 .

24

■ Le 1er entrepôt accueille à ce jour les
sociétés : DOYEN AUTO, DHL SOLUTIONS,
GÉODIS LOGISTICS et WINCANTON.
■ Le 2e entrepôt est entièrement loué
par la société DECATHLON.
■ Dans le 3e entrepôt, 5 cellules sont
occupées par les sociétés NATÉCO,
CRÉATION NELSON, CÉMAGIC, AEXXDIS…

■ Le 4 e entrepôt est construit pour
l’installation d’EASYDIS LOGISTIQUE
(Groupe Casino).
■ Logistis a investi sur un nouveau
terrain de 7 ha pour réaliser un
bâtiment de 20 000 m2 dédié à
l’activité surgelés d’EASYDIS.

BUROPRO
a réalisé 3 000 m2 de bureaux sur un
terrain de 7000 m2 à proximité du centre
routier.
Quelques sociétés y sont déjà installées
telles que :
■ AEC SYSTEM, spécialiste dans les
systèmes d’alarmes et matériel
électronique,
■ MANPOWER qui y a créé une agence,
■ KORUS, étude-conseil et assistance
comportant une activité d’ingénierie
des agencements et équipements
de banques,
■ SIPP, spécialiste de la maintenance informatique,
■ VITALREST, assure les services administratifs pour le compte des restaurants de collectivités,
■ FIRSTLINE TÉLÉCOM, bureau d’études,
■ IMMAT-PRO, marchand de biens, promoteur, négociant en matériaux et
construction, lotisseur, commercialisateur de maisons individuelles,
■ CENTRALE DE DESTINATIONS, ayant pour
activité la création et le développement de solutions informatiques
dédiées au tourisme…
■ GET TOMASSON DARROUY
■ DOYEN AUTO

LA SCI FLORA
Elle propose à la location 3 entrepôts
de plus de 2 200 m2 avec bureaux
d’environ 400 m 2 sur 25 000 m 2 .
Chaque entrepôt, pourvu de 2 quais,
est divisible en 2 lots.
Les entreprises EGETRA, MÉDIAPOST et
C’EXPRESS TRANSPORT y sont installées.

LA SCI PAILLAS
Loue 1 500 m2 d’entrepôts installés sur
4 000 m2 de terrain à TRANS’UNION.

GUIMAR IMMOBILIER
Cette société a construit 2 entrepôts
logistiques de 700 m2 chacun avec
bureaux sur un terrain de 3 000 m2. Les
entreprises GUTTI Gouttières et LEADER
LOGISTIC EXPRESS sont locataires de cet
entrepôt locatif.
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EUROCENTRE
LES SERVICES
AUX ENTREPRISES
Le restaurant routier : « LE RELAIS
TOULOUSAIN », propose :
■ 1 salle de 200 couverts dédiée à la
restauration routière,
■ 1 salle de 100 couverts réservée à la
restauration tout public.

Prochainement…
■ le

complexe hôtelier « HÔTEL
EUROCENTRE » avec 1 et 2 étoiles,
comprenant 140 chambres réparties
dans 2 bâtiments de 4 étages chacun.
■ sur un terrain boisé de près de 1 ha,
la « G. EURO INVESTISSEMENT »
rénove des bâtiments anciens en
briques toulousaines, pour installer
des bureaux et un restaurant de
qualité avec salles de séminaires.

Une station de lavage poids lourds
et citernes : « LAVATRANS » est en
service.
Une station service « AS.24 » ouverte
24H/24 et 7J/7 est réservée aux
professionnels.
En complément de ce centre routier,
une station service tous véhicules
est programmée courant 2009 à
proximité du parking poids lourds
( 200 places ).
Le restaurant « L’OLIVETTE » propose
une cuisine méditerranéenne dans une
salle de 120 couverts et une terrasse
pouvant accueillir jusqu’à 80 couverts
supplémentaires.
Le Restaurant « LE FANAL », renommé
pour ses spécialités de poissons et de
fruits de mer, s’est installé sur 3 600 m2
en bordure de la RD 820 avec une
capacité de 150 couverts.
26
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EUROCENTRE
LES ENTREPRISES EN
COURS D’INSTALLATION
SUR 2009

STEF
Ce groupe est spécialiste européen
de la logistique du froid (logistique
sous température de -25 à +15° C) : la
prestation logistique (surgelés, frais
et restauration rapide hors foyer) est
du domaine de STEF qui gère des
entrepôts en température positive et
négative ; le transport des produits frais
et surgelés, relève de la compétence
de TFE. Ce groupe va réaliser sa plateforme logistique de stockage avec
parking et bureaux sur un terrain de plus
de 80 000 m2.

LOUAULT
Cette société exerce une activité de
construction de remorques et de
semi-remorques. Dans le cadre de
son développement logistique, elle
va réaliser un parking de stockage de
véhicules avec bureaux administratifs
sur un terrain d’environ 3 000 m2.
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ASMOBAX
Ce distributeur de fournitures pour
les industries mécaniques du SudOuest fournit l’ensemble des aciers et
matières découpées ou refendues et
l’ensemble des outils nécessaires aux
traitements de ces matières. Dans le
cadre de son développement, elle va
transférer son siège social et son site
toulousain sur Eurocentre, dans un
entrepôt logistique d’environ 6 000 m2
sur un terrain de 12 000 m2.

EURALIS / COOPÉVAL
Cette société va implanter son
siège social, avec entrepôt dédié
à la logistique, au stockage et à
l’approvisionnement de l’ensemble
de ses partenaires inscrits à l’union
Lisadoc. Lisadoc regroupe sur 7
départements, 40 magasins dans
le commerce de gros de ﬂeurs et de
plantes. Cette installation va s’effectuer
sur un terrain d’environ 4 ha.

JMCL
Grossiste importateur, spécialisé
dans l’équipement de parcours de
golf, a choisi 2 500 m2 de terrain sur
Eurocentre pour développer son
activité.

AVENGARDIS
Spécialisé dans le conseil et les services
aux entreprises (rapprochement de
sociétés, partenariat, évaluations,
audits…), cette société va construire
un bâtiment à usage d’entrepôt et
bureaux administratifs pour y installer
son siège social sur 1 800 m 2 de
terrain.

VIZION PUBLICITÉ
Spécialiste du marquage publicitaire
et impression numérique sur tous
supports, Vizion Publicité a réservé un
terrain de 5 000 m2 en zone ouest pour
construire son entrepôt avec bureaux
dont une partie sera louée.
HAYAT
Les sociétés GEFCO et DENTRESSANGLE, qui
font partie des 5 premières entreprises
nationales dans le domaine du transport et de la messagerie, ont choisi de
s’implanter sur les parcelles réservées
par l’investisseur-constructeur Hayat.
GEFCO sera locataire d’une plateforme
logistique sur 65 000 m2 de terrain et
DENTRESSANGLE sur 32 000 m2 de terrain.
Ces installations devraient générer près
de 250 emplois sur la zone.

TMT
Avec l’acquisition d’un terrain de 13 ha
en 2005, le port de Barcelone a conﬁrmé
son souhait d’installer le Terminal
Maritime de Toulouse sur Eurocentre.
Nouveau concept de port intérieur,
le TMT vise à faciliter le commerce
maritime international, et à élargir la
zone commerciale d’activité du port

de Barcelone, moyennant la création
d’une plate-forme logistique et de
services à destination des opérateurs
de la région Midi-Pyrénées. La présence
permanente du port de Barcelone à
Eurocentre offrira plus de 300 lignes
maritimes régulières faisant escale à
Barcelone et reliées à la quasi-totalité
des régions économiques mondiales.
Les activités logistiques sont gérées
par la société CILSA (Centre Intermodal
Logistique S.A.), structure immobilière
à laquelle le Port de Barcelone a délégué
la gestion et la réalisation de ses zones
d’activités.
Le Port de Barcelone a souhaité agrandir
sa zone d’activités logistiques sur 7 ha
supplémentaires. Cette plate-forme
ainsi étendue sur 20 ha sera composée
de 82 000 m2 d’entrepôts logistiques,
4 200 m2 de bureaux, 64 000 m2 de
parking et 34 000 m2 dédiés au TMT.
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EUROCENTRE
BILAN

En 15 ans, la plateforme Eurocentre est
devenue une zone
d’activité logistique
de référence au
plan national et
européen. Cette
opération d’aménagement est une
véritable réussite tant au niveau
de ses infrastructures, de son
positionnement stratégique, que
de sa qualité environnementale. Le
renom et l’importance des entreprises
implantées sur Eurocentre conﬁrment
véritablement sa vocation de zone de
transport et de logistique.
Depuis sa création, la mise en œuvre
de cette opération publique s’est
déroulée en parfaite conformité avec
l’échéancier commercial et ﬁnancier
établi en 1994. Cette réussite a été
possible grâce à une rigueur de
gestion dans le suivi des dépenses de
fonctionnement et d’investissement.

Le coût global de l’opération, estimé
à 94 M€ est ﬁnancé par la vente des
terrains (39 M€), les subventions des
collectivités (19,4 M€) les emprunts
(18 M€), la taxe professionnelle
(environ 9 M€) et les avances des
collectivités (8,4 M€).
A ce jour, la quasi totalité des
terrains est vendue ou réservée et les
travaux d’aménagement se réalisent
conformément aux prévisions initiales.
Ainsi une centaine de sociétés sont
en activité, totalisant environ 2 000
emplois sur la zone. À terme, près
de 140 entreprises sont prévues sur
la ZAC avec une estimation de 3 000
employés.

La bonne gestion d’Eurocentre a
permis de rembourser les emprunts
par anticipation et d’assurer également
le remboursement des avances des
collectivités d’ici 2014.
L’étude financière prospective
actualisée d’Eurocentre permet de
confirmer que le Syndicat Mixte
Eurocentre aura la capacité d’assurer
l’équilibre ﬁnancier de la ZAC.

Il est à souligner que 15 ans après,
le bilan prévisionnel initial a été
parfaitement respecté.
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