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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L'OCCITANIE TOUJOURS ATTRACTIVE GRACE NOTAMMENT A SES TERRITOIRES 

La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est l’une des plus attractives de France. En 2021, le 

département attractivité de l’agence AD’OCC a permis d’accueillir 46 projets d'investissements 

nationaux et internationaux. Auxquels il faut ajouter 28 entreprises régionales qui ont poursuivi 

leur développement en région. Ces projets ont permis la création ou le maintien de 1 520 emplois 

en région pour un investissement total estimé à 192 668 M €. Ce sont dans les territoires que ces 

implantations augmentent le plus (+50%). Ce dynamisme concrétise la volonté de la Région 

Occitanie à travers son agence AD’OCC de réindustrialiser et de valoriser ses territoires grâce au 

Plan de relance, aux Occitanie Zones Economiques et aux Maisons de la Région à l’international.  

L’Occitanie est toujours une région très attractive en matière d’investissements français et étrangers. 

En 2021, 46 projets ont atterri en Occitanie (contre 42 en 2020) : 25 projets se partagent entre les 

deux métropoles (18 à Toulouse, 10 à Montpellier), 18 autres projets se répartissent dans les 

territoires, un chiffre en forte augmentation par rapport à l’année précédente (+50%). 
 

Le total des investissements estimés est de 192 668 M € pour la création ou le maintien de 1 200 

emplois. Parmi les 46 projets : 19 viennent de France et 27 de l’étranger : d’Amérique du Nord (en 

baisse), d’Asie (en hausse) et de l’Union Européenne (stable).  

 

Les investissements se concentrent dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial et des mobilités 
(13 projets), du numérique (7 projets), de la logistique (5 projets), de l’environnement et des 

énergies (5 projets) et de la santé (5 projets). La filière aéronautique fortement impactée par la 

pandémie, reste toutefois le secteur qui contribue le plus à la création d’emplois dans le bilan des IDE 
2021.  

 

La région est attractive du fait son écosystème en matière de recherche et d’innovation et de 

l’accompagnement économique de la Région qui s’engage pour la réindustrialisation de son territoire 
et le développement de filières d’avenir à travers son agence AD’OCC qui a détecté, malgré la crise, 

571 projets. 

 
28 entreprises régionales ont poursuivi leur développement en région en 2021. Une augmentation 

très nette par rapport à 2020 où nous en recensions 16. Ces nouveaux projets dit “endogènes” ont 
permis la création de 320 emplois. 

Exemples d’implantation et d’extension en Occitanie :  

 

• SOPREMA à Nîmes avec la création d’une centaine d’emplois d’ici 3 ans. Leader français de 

l’étanchéité dans le BTP, le groupe va implanter à Nîmes Garons (commune de Saint-Gilles 

dans le Gard), une usine de production de panneaux isolants en mousse. Les évolutions 

actuelles de réglementations thermiques imposant une haute efficacité énergétique (BBC) 

ont incité le groupe à envisager la construction d’une nouvelle unité industrielle afin 
desservir les marchés du sud de la France, de l’Italie et de la péninsule ibérique. AD’OCC a 



organisé plusieurs réunions de coordination et d’ingénierie financière. La décision 
d’implantation a été rendue officielle en mars 2021. 
 

• UNIVERSAL HYDROGEN à Toulouse avec la création d’une dizaine d’emplois d’ici 3 ans. 
Basée à̀ Los Angeles aux Etats-Unis, l’entreprise se spécialise dans la distribution d’hydrogène 
pour les besoins aéronautiques courts courriers à travers le développement d’un système de 
capsule qui s’intègre sur des avions existants pour fournir un système d’alimentation en 
carburant sans émission. Pour l’instant, leur technologie s’applique à l’aéronautique mais 
pourrait se décliner aux transports maritimes et routiers. Le projet a été accompagné par les 

équipes de Business France, de l’agence AD’OCC et d’Invest in Toulouse. Les trois agences se 

sont coordonnées afin de faciliter les mises en relations avec les entreprises régionales et de 

trouver les locaux. 

 

• CAF à Bagnères-de-Bigorre avec la création de 225 emplois d’ici 3 ans. L’entreprise espagnole 

est un des leaders mondiaux en matière de conception, fabrication, réparation, maintenance 

et fourniture de véhicules et de composants pour les systèmes ferroviaires. Le groupe est un 

acteur en grande croissance sur le marché français sur ces dernières années. L'entreprise 

emploie plus de 13 000 salariés à travers le monde et réalisait en 2019 un chiffre d’affaires de 
2,6 Md€ dans plus de 35 pays. 

 

• QORVO à Toulouse avec la création d'une centaine d’emplois en 3 ans. Le groupe américain 

Qorvo, qui emploie 9 000 salariés dans le monde pour un chiffre d’affaires de 4,5 Md$, est 
spécialisé dans conception, la fabrication et la commercialisation de composants et de 

solutions de radiofréquence. En Occitanie, Qorvo conçoit et développe une technologie 

spécialement conçue pour la micro-localisation et la communication sécurisée, l’Ultra Large 
Bande (Ultra-Wideband) à destination des téléphones mobiles et les applications de paiements 

sécurisés (pour les véhicules, les transactions…), ainsi que pour le monde des objets connectés 
(IoT). Depuis 2020, le groupe investit en Occitanie avec un récent déménagement dans de 

nouveaux locaux plus fonctionnels et spacieux fin 2021, ainsi que le doublement de ses 

effectifs prévu à fin 2022.  Sur l'année 2021, une cinquantaine de personnes ont déjà intégré 

le site de Toulouse qui compte désormais 68 employés. Les perspectives commerciales pour 

cette technologie au niveau mondial permettent d'envisager une montée en puissance du site 

avec l’embauche d'au moins une quarantaine de personnes additionnelles sur 2022-2023. 

 

• AUMERIAL à Mende, au sein de la pépinière d’entreprises innovantes de POLeN. Aumerial a 

choisi de s’implanter dans la pépinière d’entreprises innovante de POLeN, à Mende, pour 
lancer la commercialisation de sa solution LINK2i en partenariat avec IBM France. Qui 

conduise l’entreprise, jusque-là installée dans l’Aube, à se rapprocher des équipes d’IBM à 
Montpellier. La Lozère propose un écosystème entrepreneurial dynamique, irrigué par l’axe 
A75 et une infrastructure numérique performante.  

 

• ONET à Codolet et Chusclan, sur la OZE Marcel-Boiteux. Ce parc d’activités régional a 
vocation à accueillir des activités en lien avec les secteurs des clean tech, du nucléaire et du 

tertiaire. Cette particularité et sa proximité avec la plateforme nucléaire de Marcoule, ont 

retenu l’attention de l’entreprise ONET Technologies, entreprise leader du démantèlement 
nucléaire en France. A court terme, 35 personnes seront prévues sur le site et 8 à 10 

recrutements sont prévus dans les prochaines années.  

 



• SO-BIOGAZ à Carbonne, sur la OZE Activestre. La société, spécialisée dans la méthanisation 

agricole, propose une offre allant de l’installation d’un méthaniseur à sa maintenance. 
Actuellement à l’étroit dans ses locaux elle a souhaité faire construire son nouveau site sur 
une parcelle de 1000 m2 sur ce parc régional. Un bâtiment permettra d’accueillir les bureaux 
de la société ainsi qu’un espace de stockage. L’équipe doit être renforcée afin de passer de 3 
personnes actuellement à 5 d’ici 3 ans.  

 

  

 

Contacts  

Julie MYC RACHEDI : julie.myc-rachedi@agence-adocc.com - 06 07 26 11 31 

Jérôme BOUCHINDHOMME : jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com - 06 23 30 23 01 

 

 

mailto:julie.myc-rachedi@agence-adocc.com
mailto:jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com

