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Implantez votre entreprise aéronautique
en Ariège, au coeur d’Aerospace Valley
Une offre complète de prestations pour vos projets de développement dans l’aviation légère
et dans la sous-traitance, à proximité des donneurs d’ordre
Tirez parti de la dynamique ariégeoise
Toulouse

Pamiers
A66

E9

Foix

Installez vos activités au coeur d’Aerospace
Valley (Pôle mondial de compétitivité
Aéronautique, Espace, Systèmes Embarqués) :
1 200 entreprises, 102 000 emplois.
Rapprochez-vous des grands donneurs
d’ordre : Airbus (siège mondial), ATR, EADS Socata, Latécoère, Liebherr Aerospace, Safran, Thales
Division Aéronautique, ...
Rejoignez les 30 entreprises ariégeoises
spécialisées dans l’aéronautique, l’espace et les
systèmes embarqués et impliquées dans des
projets structurants du pôle Aerospace Valley.
Disposez sur place des infrastructures et
services de l’aérodrome Pamiers-Les-Pujols.
Bénéficiez de taux d’aides publiques attractifs
pour vos investissements immobiliers, de
production, et vos créations d’emplois.

Proximité de l’agglomération toulousaine (environ 50 km par
accès autoroutier), à 45 minutes des aéroports de Toulouse Blagnac
et de Carcassonne.
Zone frontalière avec l’Espagne et l’Andorre.
Au carrefour des grands axes Nord/Sud et Est/Ouest du Sud de la
France, l’Ariège est desservie par 3 autoroutes : A66 (Toulouse-Pamiers),
A61 et A64 (Toulouse-Narbonne, Montpellier/Perpignan-Barcelone).
Facilité d’accès grâce à l’aérodrome Pamiers-les-Pujols, un
aérodrome adapté à l’aviation légère et à la sous-traitance (activités
bord de piste avec bureaux, hangars, zones d’activités à proximité).

Ces entreprises ont choisi l’Ariège :
Airforge
Aria Electronique
Aubert &Duval
Badimon
Chaudronnerie Mécanique Labrousse
CMA Tarascon
Couserans Constructions Mécaniques
E.T.I.
Ets Galy Frères
Ets Lacroix
Mapaero
Map
Marion Technologies

Maz’Air (groupe Airia)
Mecaprec
Milhorat & Cie
Minco SA
Premetec
Recaero
Recaero Composites
Rochet
R Tech
Salvaire (groupe Airia)
SMT
Techtosages

LE SAVIEZ-VOUS ?

Profitez d’une situation géographique avantageuse
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Des infrastructures adaptées
à l’accueil de projets aéronautiques
L’aérodrome Pamiers-Les-Pujols : un aérodrome en pleine expansion
Un espace aéroportuaire de 70 ha avec équipements performants de classe 2C,
Une piste revêtue de 1 300 m x 30 m (allongeable à 2 130 m) avec balisage
lumineux, avec aires de manœuvre de 500 m x 15 m, de 120 m x 40 m (capacité :
10 à 12 appareils), 2 taxiways, une seconde zone d’infrastructures incluant une
piste de dégagement, une aire de stationnement,
Une tour de contrôle, des hangars, des bureaux, ravitaillement,
Une activité de 17 000 mouvements/an environ,
Une offre immédiate : bureaux et hangars,
Des terrains constructibles et du foncier bâti adapté pour une activité de
bureau ou de production,
Service AFIS, accueil et gardiennage.

Pépinières d’entreprises et
zones d’activités à proximité immédiate

Zone d’activité Delta Sud (Zone d’Intêret Régional)
70 ha d’offre foncière répartie en parc artisanal, parc
technologique et parc commercial,
Situé à 40 mn de Toulouse par l’A66 (Toulouse-Pamiers)
et à 15 mn de l’aérodrome,
Un hôtel et une pépinière d’entreprises au coeur de la
zone avec location d’ateliers et de bureaux,
Des services associés : secrétariat partagé, haut débit,
infrastructures (salles de réunion, conférences, cafétéria, ...)
mis à votre disposition via la pépinière d’entreprises Cap
Delta située au coeur de la zone.

Zone d’activité de Gabrielat (Zone d’Intêret Régional)
100 ha d’offre foncière,
Située à 30 mn de Toulouse et à 15 mn de l’aérodrome,
Positionnement stratégique pour les entreprises : au nord
de la ville, en bordure de RN20 et en sortie d’autoroute A66,
Image qualitative forte,
Dédiée plus spécifiquement aux activités BtoB.

“A quelques dizaines de minutes de Toulouse, capitale aéronautique de l'Europe et métropole industrielle diversifiée en fort développement, l’Ariège,
dans sa mouvance économique, bénéficie de ses facilités et de la proximité des donneurs d’ordre de haute technologie. Elle échappe en revanche aux
inconvénients de la concentration urbaine et au coût élevé du travail, des terrains et des prestations diverses.
Forte d’une tradition industrielle séculaire dans les industries de transformation et d’un potentiel humain habile, réactif et motivé, elle offre un
environnement idéal pour des activités aussi variées que l’électronique, la mécanique aéronautique ou les biotechnologies… ”.

TÉMOIGNAGE

Henri Martre, Président d’Honneur de la société Aérospatiale et membre du Conseil de l’AFII

Midi-Pyrénées Expansion
Philippe BAYLET
Tél. : 05 61 12 57 08
E-mail : ph.baylet@midipyr.com

Midi-Pyrénées Expansion, Ariège Expansion et la CCI de l'Ariège,
une équipe de professionnels à votre disposition
pour vous accompagner, gratuitement et en toute confidentialité,
dans l’implantation de votre entreprise en Ariège.

CCI Ariège
Nathalie CHOPIN
21 Cours Gabriel Fauré
09000 FOIX
Tél. : 05 61 02 03 21
E-mail : n.chopin@ariege.cci.fr

L’Agence de Développement de la région Midi-Pyrénées
1, place Alfonse Jourdain - BP 31505 - 31015 Toulouse Cedex 6 - FRANCE

www.midipyrenees-expansion.fr
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Vos contacts
Ariège Expansion
Didier KUSS
Parc Technologique Delta Sud
09340 VERNIOLLE
Tél. : 05 61 69 00 09
E-mail : kuss@ariege-expansion.com

