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S'installer en Save Garonne et Coteaux de Cadours
Vous souhaitez vous installer sur le territoire Save Garonne et Coteaux de Cadours ou développer votre activité
?
Le service économique de la Communauté de communes se tient à votre disposition et vous propose un
accompagnement global dans une logique de "guichet unique" :
> Recherche de sites adaptés à vos besoins et spécificités : fonciers économiques aménagés ou imobiliers d'entreprise.
> Aide aux recrutements
> Appui dans vos démarches de création d'entreprise en partenariat avec les Chambres Consulaires

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, contactez le service économique au 05 62 79 17 39 ou par
courriel [1]

Une situation privilégiée
… un territoire connecté
- Autoroute A62 Toulouse-Bordeaux : 10 min.
- Aéroport International de Toulouse : 20 min.
- Toulouse via la D2 (projet de requalification) : 30 min

… une économie dynamique et structurée
- un tissu de PME avec un savoir-faire reconnu : Sud Aéro, Technimoules, Navocap…
- des secteurs d’activités diversifiés : Industrie, Construction, Services, Commerce…
- des Pôles de Compétitivité d’envergure : AESE, Agrimip, Cancer Bio-Santé

… des réponses adaptées à vos projets de développement
- des parcs d’activités existants ou en projet
- un accompagnement complet dans vos démarches d’implantation
Sa situation stratégique aux portes de l'agglomération toulousaine est renforcée par un ensemble de projets
struturants :
> construction du nouveau Parc des Expositions de Toulouse,
> réalisation d'un nouveau franchissement de la Garonne permettant de relier l'autoroute A62 Toulouse-Bordeaux
> aménagements routiers permettant un accès plus rapide vers la métropole.
> développement du haut débit internet

Ce territoire se caractérise par une forte croissance démographique (plus 3,4%/an) et une population jeune (la part
des moins de 20 ans représente près de 30% de la population)

Les axes stratégiques en matière d'animation économique :

Accompagner le développement des entreprises :
> aménager et requalifier les zones d'activités
> prospecter et accueillir des porteurs de projets
> structurer l'appui à la création d'entreprise
> organiser des visites d'entreprises
Mettre en place des infrastructures des services
> faciliter l'accès au haut-débit
> soutenir l'émergence de l'immobilier d'entreprise
Lever les freins de l'accès à l'emploi
> recenser les besoins en main-d'oeuvre et renforcer l'aide au recrutement
> accompagner les entreprises dans la mise en place de leur GPEC
<p><strong><span>></span></strong> <strong>Contact</strong><br /> <span><em>Eric Marquié,<br />
<span>Responsable du service développement économique</span></em></span><br /> 05 62 79 17
39<br /> <br /> <br /> <span><strong>> </strong></span><strong>Partenaires :</strong><br /> <br /> - CCI Haute
Garonne : <a href="http://www.toulouse.cci.fr" target="_blank">www.toulouse.cci.fr</a><br /> <br /> Chambre de Métiers de la Haute Garonne : <a href="http://www.cm-toulouse.fr"
target="_blank">www.cm-toulouse.fr</a><br /> <span><em>Permanences à la Communauté de
communes le jeudi après-midi sur rendez-vous : 05 61 10 47 11 ou gdaime@cm-toulouse.fr </em></span><br
/> <br /> <br /> - Agri Sud-Ouest Innovation : <a href="http://www.agrisudouest.com/"
target="_blank">http://www.agrisudouest.com/ </a><br /> <br /> - Madeeli : <a href="http://www.midipyreneesexpansion.fr" target="_blank">www.madeeli.fr</a><br /> <br /> - Association intercommunale des Artisans et
Commerçants : <a href="http://www.atoutssaveetgaronne.fr/"
target="_blank">www.atoutssaveetgaronne.fr</a><br /> <br /> - Club d&rsquo;entreprises du Nord Toulousain :
<a href="http://www.club-cent.com" target="_blank">www.club-cent.com</a><br /> <br /> - Conseil Régional
Midi-Pyrénées &ndash; rubrique économie : <a
href="http://interventions.midipyrenees.fr/guide.asp?id=75" target="_blank">interventions.midipyrenees.fr </a><br />
<br /> - Conseil Général Haute-Garonne - rubrique économie : <a
href="http://www.haute-garonne.fr/accueil_univers.asp?sX_Menu_selectedID=m2_17155D69"
target="_blank">www.haute-garonne.fr</a></p>
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