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Une région dynamique de rang national et européen
Le dynamisme démographique et la
localisation de la région en font un
emplacement de 1er choix pour toute
activité logistique
• 2 métropoles : Toulouse et Montpellier
4e et 8e villes de France en nombre d’habitants
• 2e plus grande région de France, plus vaste que
l’Irlande
20 millions de consommateurs
dans un rayon de 300 km
autour de Toulouse

4

• 5,8 millions d’habitants
Plus forte croissance démographique de l’hexagone
+ 53 000 nouveaux habitants chaque année
• PIB de 153,7 milliards, équivalent à celui de
l’Irlande
- La plus forte croissance de France
- Dans le top 20 européen (sur 275 régions)
• Un bassin de 2,2 millions d’emplois
• 1ère région française en taux de création
d’entreprises
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Une localisation stratégique,
au cœur de l’Europe du Sud,
tremplin vers les marchés
méditerranéens
Plus de 6 500 entreprises
de la filière logistique,
environ 62 000 emplois

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Mende
Cahors
Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès
Albi

Auch

• 8 OZE

Parc des
Pyrénées
(65)

• 1 maillage autoroutier optimum
• 4 autoroutes ferroviaires :

Région
PACA
Nîmes

Castres

Carcassonne

Tarbes

• 10 aéroports dont
3 internationaux :
Toulouse, Tarbes, Montpellier
Près de 11 millions de passagers/an

Michel
Chevalier
(34)

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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• Le Boulou - Bettembourg
• Le Boulou - Calais
• Port de Sète - Bettembourg
• Perpignan Pscct - Saarbrücken

• 3 ports de commerce maritime, plus de 1 million de tonnes de
marchandises importées et plus de 350 000 tonnes exportées*
• 3 ports fluviaux et le canal du Rhône à Sète
CATALOGUE SITL2020.indd 5

Occitanie Zones Economiques (OZE)
parcs d’activités vitrines de la Région proposant du
foncier clés en mains
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Des compétences locales sur les 4 modes de transport
Ferroviaire

Routier
Les plus grands transporteurs
routiers et logisticiens français
et étrangers sont présents :
Geodis, XPO Logistics, ID
Logistics, Viapost, FM Logistic…
aux côtés d’acteurs régionaux
dynamiques (Satfer, Rouillé
Coulon, Guanter Rodriguez,
Joulié, Denjean Logistique,
Alter Ego, Labatut, Transports
Barcos, etc.)
Des transporteurs aux
prestations spécifiques, par
secteur d’activités,

avec du matériel adapté :
• Industrie : Buchaca, Battistel,
Gentes, Charlon
• Aéronautique : fortes compétences
autour de Toulouse : Daher,
Kuehne & Nagel Aerospace
Industrie, SDV, LTK
• Frigorifique : Berthaud, Express
Marée, Trans Frigo
• Citerne : Camidi, Vigouroux
• Vrac : Decoux, Salva
• Porte véhicules : Walon, Gefco,
Soptrans
• Exceptionnel : Capelle

Très compétitif pour les transports
longue distance et bien organisé
dans notre région du fait de sa
position géographique au sud de
l’Europe, à la frontière espagnole,
avec tous les métiers représentés :
• Tractionnaire : SNCF Fret
• Commissionnaires : Combitrans,
Nortrans, Philippe Rey, Roca
• Opérateurs en combiné :
Novatrans, TAB Rail Road,
Ambrogio
• Opérateur ferroviaire de proximité
(OFP) : Agenia, Regiorail

6
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Maritime / Fluvial
220 km de côtes, une porte ouverte par voie maritime
vers tous les pays du bassin méditerranéen : européens,
d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient.
Le Rhône et la Saône forment un corridor fluvial qui
débouche sur la méditerranée via le Port de Sète
Les acteurs implantés dans notre région :
- Armateurs : Grimaldi, DFDS, Neptunes, Grandi Navi
Veloci
- Transitaires : Corti, Estie, SPS, Sea Invest, ALTM

Aérien
L’Aéroport de Toulouse Blagnac est au 2e rang
français pour le fret. On retrouve les acteurs du
fret express (Chronopost, DHL, etc.), mais aussi
du charter (Cargolux) et du fret traditionnel
avec une trentaine de transitaires (Balguerie,
Clasquin, Dachser, Daher, Gefco, Heppner, etc.)
L’Aéroport de Montpellier, porté par une forte
activité touristique saisonnière, offre aux
professionnels du secteur aérien des installations
de qualité : Opérateurs (SDV, Sabena Technics
FNI), Manutention (Air Assistances, France
Handling), Transitaire (Panalpina France).
L’aéroport de Tarbes-Lourdes Pyrénées, quant
à lui, est le 3e aéroport régional en Occitanie.
Le campus aéro-inudstriel Pyrénia propose un
potentiel foncier de 100 ha reliés pistes. Plusieurs
acteurs du secteur y sont déjà implantés tels que
Assistance Aéronautique & Aérospatiale (AAA),
Daher, Ségnéré Group, Tarmac Aérosave ou
encore ADB groupe Agilliteam.
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Un potentiel de
développement
pour le e-commerce

Une diversité d’acteurs dans la région
Prestataire logistique, développeur de
solutions informatiques dédiées au
e-commerce (Toulouse + nombreux sites
en France)
Solutions d’externalisation sur-mesure pour la
distribution et l’industrie (Toulouse, Mazères,
Montbartier, Lectoure, Pézenas et Sète)

Le dynamisme démographique de la région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et son
emplacement stratégique :

> 	plus forte croissance démographique de

Philea Solutions s’est spécialisée dans les
activités logistiques à forte valeur ajoutée
avec des solutions « sur mesure »
(Toulouse, Montpellier et Nîmes)

+

Leader français des fournitures scolaires
en ligne (Aude)

2

atouts pour les acteurs du e-commerce
www.philea-solutions.com

l’hexagone

53 000 nouveaux habitants chaque année

= 	un bassin de consommation en plein
8

essor / une main d’œuvre disponible

Your Global Logistics Partner

Solution de transports pour tous types
de charges à l’intérieur et à l’extérieur.
TwinswHeel propose des robots autonomes
mobiles pour optimiser votre logistique grâce
à leur intelligence embarquée (Cahors - Lot)
Leader sur son marché, la société basée à
Gaillac s’attaque au marché européen.
30 000 références et 350 colis/jour
(Gaillac - Tarn)
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Le Cluster We4LOG est opérationnel depuis
le 1er janvier 2019.Son objet : rassembler
les acteurs privés et publics désireux de
promouvoir et développer la performance
logistique sur l’ensemble de la région
Occitanie, au bénéfice de l’intérêt général
de ce territoire.
Pour cela, le Cluster We4LOG travaille sur 4 grandes
missions :
• le développement de la multimodalité
• la logistique urbaine
• la formation et l’adaptation des ressources humaines
à la logistique de demain
• l’innovation au service du transport et de la logistique
Le Cluster rassemble déjà plus de 40 membres, de tous
horizons :
transporteurs routiers, opérateurs ferroviaires, gestionnaires
d’infrastructures multimodales, chargeurs, start up,
organismes
de formation, institutions et collectivités territoriales, etc.
pour :
• Se faire connaître (ex : mise en valeur des savoir-faire
des adhérents)
• Bénéficier d’un réseau (ex : mise en relation d’affaires)
• Défendre et promouvoir la filière (ex : coopération
Campus des Métiers, visites entreprises, etc)
• Mutualiser et jouer collectif (ex : présence salons)
• Être informé (ex : journée hydrogène)
• Progresser ensemble (ex : Club RH)
• Muscler les atouts logistiques du territoire (ex : projet
TRAILS)
CATALOGUE SITL2020.indd 9

We4LOG : Le CLUSTER
Logistique d’Occitanie

Le Cluster est présidé par M. Steve MANGIN,
société LEA Logistique, en collaboration avec
M. Jean-Claude BARCOS, Transports BARCOS,
Vice-Président, M. Jean-Louis SALVA, Transports
SALVA, Trésorier, et Mme Patricia RUIZ, Groupe
RUIZ, Secrétaire.

9

Pour plus d’informations ou adhérer :
i.bardin@we4log.fr
f.trouquet@we4log.fr
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Des infrastructures et sites d’accueil dédiés

10
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Port de Sète-Frontignan

Un port polyvalent et multimodal ancré sur son territoire et
ouvert sur le monde.
Le port en quelques chiffres :
• 2nd port en eau profonde en
Méditerranée française
• Une excellente accessibilité
nautique tout au long de l’année
• 1er port passagers à destination du
Maroc
• 1er port d’exportation de bétail en
Europe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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8 terminaux spécialisés
152ha d’espace portuaire
5 lignes régulières
3 500 m de quais sur 4 bassins
7 postes roll-on/-roll-off
13.50m de tirant d’eau admissible
5 000m² de linéaire de quai sur 4
bassins
16 grues d’une capacité de levage
jusqu’à 120 tonnes
42 km de voies ferroviaires
connectées au RFN
23,000m² d’entrepôt frigorifique
bord à quai
8km de l’autoroute A9
10 ha de zones logistiques
périphériques

Le port de Sète est un port à taille
humaine bénéficiant, grâce à ses
acteurs, d’un véritable savoir-faire
dans la manutention de nombreux
trafics. Il est doté de 8 terminaux
structurés pour accompagner les
filières industrielles et agricoles de
notre territoire avec entre-autres :
•
•
•
•
•
•
•

Un terminal
Un terminal
Un terminal
Un terminal
Un terminal
Un terminal
Un terminal
conteneurs
• Un terminal

roulier
passager
multi-vrac
bétail
vrac liquide
marchandises diverses
frigorifique et à
multimodal

11
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Port de commerce de Port-La Nouvelle
Un fort potentiel de développement
• 3e port français de Méditerranée.
• Port polyvalent, doté d’installations
récentes.
• Trafics de produits pétroliers, vracs
liquides, céréales, vracs secs et
marchandises conventionnelles.
• Accès autoroutier à 10 mn,
terminaux embranchés fer.
• Tonnage : 2 millions de tonnes par
an
• Propriétaire : Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.
• Gestionnaire : Chambre
de Commerce de l’Aude.
• 1 600 emplois (directs,
indirects, induits).
12
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Futur port en eau profonde
Le Conseil Régional a prévu une
importante expansion en eau
profonde. Les premiers ouvrages
seront livrés à partir de mi-2021.
Sur 150 hectares, le futur port
proposera de nouveaux terminaux,
un rail-port intégré, un quai à colis
lourds et une zone industrielle. La
nouvelle infrastructure accueillera
des navires jusqu’à 14.50 m
de tirant d’eau (dragage à -16
m) correspondant à des tailles
d’environ 80 000 t de port en
lourd.
03/03/2020 14:40:40

Port de Port-Vendres

Port fluvial de l’Ardoise

• Spécialisé dans la filière fruitières et légumes en connexion

• Plate-forme logistique trimodale (fleuve-rail-route) parmi les
plus importantes de France

• Ligne régulière de fret maritime avec l’Afrique de l’Ouest

• Situé sur la rive droite du Rhône, directement connecté à la
magistrale Ecofret avec un accès à la Méditerranée et au port
de Sète via le canal du Rhône à Sète

directe avec la plate-forme européenne Saint-Charles
International

• 18 000 m² d’entrepôts dont 17 000 sous température dirigée
• 4 postes à quai, terminal routier, un terminal conteneur, 1
grue portuaire
• Main d’œuvre
expérimentée,
climat social
très stable
• Trafic :
300 000 tonnes/an,
25 000 EVP

• Darse abritée d’une
longueur de 250 mètres
offrant un mouillage
garanti de 3,50 mètres
minimum
• 9-10 heures du port de
Sète avec une seule écluse
à franchir

13
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St Charles international
• 1er centre de commercialisation,

transport et logistique de fruits et
légumes en Europe

• 1 768 000 tonnes de marchandises
commercialisées par an dont :
- 1 140 000 tonnes / an en
provenance d’Espagne
- 450 000 tonnes / an en provenance
du Maroc
• 3 000 véhicules poids-lourds / jour
• 200 000 m² d’entrepôts sous		
température dirigée
• 1.95 Md€ de CA, 2 200 emplois directs

14
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Terminal combiné rail/route
de Perpignan Saint-Charles
• Hub multimodal transfrontalier
• Une offre de services variées : plus
de 6 destinations vers la France et
l’Europe du Nord
• 2 cours de 750 m équipées de 2 voies
chacune
• 1 cour de 350 m équipée de 2 voies
• 4 portiques de manutention de 40 T
• 2 reach-stackers de 40 T
• 8 voies de stockage UTI
• Exploitation public/privé du terminal
garantissant l’équité de traitement de
tous les opérateurs

Zone
logistique du Boulou
• Elle regroupe le Distriport du Boulou, le

Terminal sud de l’autoroute ferroviaire
Lorry Rail avec 3 A/R par jour 7j/7 à
destination de Bettembourg et 2 A/R
par jour 6j/7 pour Calais, le terminal
combiné privé rail/route Ambrogio
avec 8 voies de 400m, 1 portique
de manutention, 2 reach-stackers et
plusieurs services entre l’Italie, l’Espagne,
le Bénélux et la Grande-Bretagne.

• Des opérateurs en ferroviaire

conventionnel, tel qu’Eurorail, spécialisée
notamment dans le trafic de papier et
pâte à papier ou la Cical, spécialisée
dans le transport de sucre en vrac,
avec 4 silos desservis par le fer.
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Des zones d’activités
dédiées à la logistique
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie Zones Economiques (OZE)
parcs d’activités vitrines de la Région
proposant du foncier clés en mains

Mende
Cahors
Rodez

Aéroports internationaux

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès
Albi

Auch

Ports de commerce
Parc des
Pyrénées
(65)

Michel
Chevalier
(34)

Région
PACA
Nîmes

Castres

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

15

Foix

Perpignan

oze.agence-adocc.com
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Les OZE, ce sont 40 Parcs d’activités attractifs, qui proposent :
• UN ENVIRONNEMENT QUALITATIF :
équipements et aménagements durables, gestion
paysagère du parc, intégration du bâtiment.

•UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER : les OZE
sont le plus souvent situées en zone AFR (Aide à
Finalité Régionale) ce qui permet d’accéder à des
aides à un taux bonifié.

• UNE OFFRE DE SERVICES À HAUTE VALEUR
AJOUTÉE : restauration, salles de réunion,
immobilier locatif avec une pépinière ou un hôtel
d’entreprises ...
• UNE VISION À LONG TERME DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT avec des terrains viabilisés et
des réserves foncières permettant de prévoir une
extension future.

16

• UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
PERSONNALISÉ, adapté à votre projet et la
possibilité d’une offre immobilière clé en main
avec notre partenaire, l’Agence Régionale de
l’Aménagement et de la Construction (ARAC).
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:

L’agence AD’OCC vous accompagne dans votre projet
immobilier ou foncier en Occitanie :
SIMULATION

des aides financières
mobilisables

PROPOSITION
d’implantation

ENVOI

de votre cahier des
charges

CATALOGUE SITL2020.indd 17
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VISITE

de la ou des zones choisies

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

de votre implantation avec nos partenaires
(collectivités locales, ARAC)
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Parc d’activités Eurocentre
Plateforme multimodale de 300 ha combinant rail,
route et autoroute
• 10 minutes de Toulouse
• Échangeur A62 au cœur de la zone, embranchement fer axes Nord-Sud et Est-Ouest
•

Une offre immobilière de 46 000 m² disponibles, dont une partie “clés en main”

• 140 entreprises, 4 000 emplois
• Une zone de services poids lourds avec station-service / lavage, parking
• Une zone de services aux entreprises avec restaurants, crèche, salle de sport

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Mende
Cahors
Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès

Région
PACA

Albi
Nîmes
Auch

Castres

18

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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Parc d’activités Grand Sud Logistique
450 hectares dédiés à la logistique et au e-commerce
• A 20 minutes au nord de Toulouse
• Accès direct à l’A20 et A62, vitrine de l’A62
• 50 ha de foncier disponible

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

• 35 000 m2 d’entrepôt clés en main
• 25 entreprises et 1800 emplois
• Une zone de service poids-lourds en

cours de réalisation avec station multiénergie, restauration, parking, mécanique,
carrosserie et lavage

Mende
Cahors
Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès

Région
PACA

Albi
Nîmes

• Une zone de service aux entreprises

Auch

Castres

en projet avec un centre de formation,
restauration et hôtellerie

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE

19

CATALOGUE SITL2020.indd 19

03/03/2020 14:40:50

Parc d’activités Les Portes du Tarn
Nouveau parc d’activités de 200 ha dédié à l’industrie
• 10 minutes de Toulouse et 30 min des principaux
pôles économiques métropolitains

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

• Accès direct à l’A68
• 126 ha de foncier disponible

Mende
Cahors

•

70 000 m d’immobilier logistique
2

• Écologie industrielle au cœur du projet

Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

• Une zone de services poids-lourds avec stationservice / lavage, parking
• Une zone de services aux entreprises avec une
conciergerie mutualisée, véhicules électriques en
auto-partage
• Zone AFR (Aides à Finalité Régionale), zonage
européen des aides à l’immobilier d’entreprise
20
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Alès

Région
PACA

Albi
Nîmes
Auch

Castres

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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Parc d’activités Gabriélat
25 ha en vitrine de l’A66/E9 (vers Barcelone)

• 20/30 minutes au sud-est de Toulouse
• Accès rapide à l’A61 et à la Méditerranée
• 25 ha en vitrine de l’A66/E9 (vers Barcelone)
• 25 ha de foncier disponible

embranchés fer
• Zone AFR (Aides à Finalité Régionale), zonage

européen des aides à l’immobilier d’entreprise

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Mende
Cahors
Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès

Région
PACA

Albi
Nîmes
Auch

Castres

Carcassonne

Tarbes

21

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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Parc d’activités Cahors Sud
17 ha pour des activités logistiques
• 1h de Toulouse et de Brive,
à 30 minutes de Montauban

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

• 17 ha pour des activités de
transport et de logistique en
bordure de l’A20
• Jouxte l’aérodrome de Cahors
•

Mende
Cahors
Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès

17 ha de foncier disponible

Nîmes

• 65 entreprises et 715 emplois
• Accueille l’une des 2 plateformes
nationales de Mr Bricolage
sur 22 000 m²
• Zone AFR (Aides à Finalité
Régionale), zonage européen des
aides à l’immobilier d’entreprise
22
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Région
PACA

Albi

Auch

Castres

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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Parc d’activités Pyrénia
60 ha disponibles jouxtant
l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées
• À mi-chemin entre Tarbes et Lourdes (10 min)
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

• À proximité immédiate de l’aéroport international
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
•

60 ha de foncier disponible en bordure des pistes

• 37 entreprises et 3 135 emplois
• Accueil principalement des activités du secteur

Mende
Cahors
Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès

Nîmes

aéronautique et de la transition énergétique et

Auch

Castres

environnementale liée à l’aéronautique
• Zonage AFR (Aide à Finalité régionale) zonage
européen des aides à l’immobilier d’entreprise

Région
PACA

Albi

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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Parc des Pyrénées - Euro Campus
16 ha disponibles à la sortie de l’A64
sur l’axe Toulouse-Biarritz
• À proximité immédiate de Tarbes et de son aéroport
international Tarbes-Lourdes-Pyrénées
•

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

16 ha de foncier disponible

• 64 entreprises et 800 emplois
• Zone à vocation industrielle sur les secteurs de la
logistique, du BTP et de l’environnement

Mende
Cahors
Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

• Pôle universitaire à proximité (école nationale
d’ingénieurs, IUT et centre de formation des
apprentis de l’industrie)
• Zonage AFR (Aide à Finalité régionale) zonage
européen des aides à l’immobilier d’entreprise
24

Alès

Région
PACA

Albi
Nîmes
Auch

Parc des
Pyrénées
(65)

Castres

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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Parc d’activités Michel Chevalier
15 ha en bordure de l’A75
à ½ heure au nord de Montpellier

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Mende
Cahors

• À 40 min de Montpellier et 50 min du Port de Sète
• Accès direct à l’A75 sur l’axe Béziers - Paris
•

Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès

11,5 ha immédiatement disponibles

Albi

• Un bassin de vie de 77 000 habitants

Auch

Michel
Chevalier
(34)

Région
PACA
Nîmes

Castres

Carcassonne

Tarbes

Béziers
Narbonne

Foix

Perpignan

ESPAGNE
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Objectif : faciliter votre
business et faire réussir
vos projets

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
à chaque étape de leur développement

CROISSANCE
Comment faciliter
mes investissements,
passer un seuil ?
CRÉATION
Quel accompagnement
pour créer mon entreprise ?
IMPLANTATION
Pourquoi choisir
l’Occitanie ?

EXPORT
CONQUÊTE
DES MARCHÉS
Comment accéder à de nouveaux
marchés ou renforcer mes positions
en France ou à l’export ? entreprises accompagnées
TRANSMISSION
REPRISE
Comment trouver les bons
interlocuteurs et faire
du changement une réussite
pour
l’entreprise
nouveaux
projets
dont ?
500 projets d’innovation

INNOVATION
Comment diversifier mon offre
et développer de nouveaux
produits/services ?

entreprises accompagnées

26

AD’OCC
CHAQUE ANNÉE

entreprises accompagnées

nouveaux projets dont
500 projets d’innovation

www.agence-adocc.com

40
CATALOGUE SITL2020.indd 26

PROJETS
D’IMPLANTATION
OU EXTENSION
ÉTRANGÈRE

nouveaux projets dont
500 projets d’innovation

40

PROJETS
D’IMPLANTATION
OU EXTENSION
ÉTRANGÈRE

40

PROJETS
D’IMPLANTATION
OU EXTENSION
ÉTRANGÈRE

opérations de promotion et actions
de soutien à l’export, en France et
dans 23 pays

150
événements à vocation économique
ou technologique dans la région

opérations de promotion et actions
de soutien à l’export, en France et
dans 23 pays

03/03/2020 14:40:55
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Vous avez un projet d’implantation
ou de développement en Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée ?
AD’OCC, l’agence régionale de développement
économique, vous aide à concrétiser votre projet
logistique dans notre région :
implantation, recherche de partenariat, informations
sur les acteurs et les secteurs clés de l’économie
régionale, aides financières, etc.

TOULOUSE

MONTPELLIER

Cécile MUGNIER
06.26.94.19.99

Pascal EHRHARDT
06.11.53.33.10

cecile.mugnier@agence-adocc.com

pascal.ehrhardt@agence-adocc.com

www.agence-adocc.com
https://oze.agence-adocc.com
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