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Réactivité et solidarité du monde économique 
 
 
Depuis trois ans, les acteurs industriels et institutionnels de Toulouse et de sa région se sont 
mobilisés de façon solidaire et coordonnée pour restaurer la situation économique et sociale 
profondément ébranlée par la tragédie AZF.  
Plus de 1000 emplois étaient perdus. Il s’agissait prioritairement de venir en aide à ces salariés, 
qu’ils émanent des entreprises du Pôle Chimique ou des PME-PMI sinistrées. Il fallait trouver 
les solutions humaines et professionnelles adaptées à chacun de leur cas, ceci dans les 
meilleurs délais.  
Par ailleurs, plus de 5000 entreprises étaient matériellement touchées par l’explosion.  
400 d’entre elles étaient gravement sinistrées et 50 complètement anéanties.  
Il était urgent d’apporter à ces dernières les soutiens et les réponses qui permettaient de 
relancer, lorsque cela était possible, l’outil de travail dans les plus brefs délais. 
Enfin, le démantèlement du Pôle Chimique a profondément remis en cause l’avenir du bassin 
industriel Toulousain.   
Donner de nouvelles perspectives à notre territoire par l’émergence ou la consolidation 
d’activités structurantes s’appuyant sur les ressources scientifiques et technologiques déjà 
présentes et prenant en compte la composante environnementale : tel a été, dans le dialogue et 
la concertation, le défi engagé par les forces vives de la région. 
 
Trois ans après AZF, un bilan économique et social s’impose. 
- En toute transparence, il doit permettre de faire d’abord l’état des lieux de l’emploi, et de 
prendre la mesure de ce qui a été réalisé, par les principaux responsables concernés, pour le 
reclassement des salariés et pour la création d’emplois nouveaux. 
- Il doit ensuite apporter un éclairage sur les pistes et projets d’avenir qui contribueront à la 
revitalisation durable du tissu industriel et économique local. 
 
C’est tout l’objet de la réunion du 30 juin 2004 organisée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, en présence des principaux acteurs publics et privés dont la mobilisation collective a 
permis aujourd’hui de redonner confiance à cette région… 
 
 
 

 
Claude TERRAZZONI      
Président de la CCI de Toulouse       
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A. L’action de la CCI de Toulouse en faveur des PME-PMI  
(hors entreprises du pôle chimique) 

 

 
 

1. La situation au lendemain de l’explosion (hors les 5 entreprises du Pôle chimique) 
 

Globalement, ce sont 5 500 entreprises qui ont été impactées à des degrés divers sur 
l’agglomération. 
Concernant la zone géographique la plus directement concernée :  
3 500 entreprises ont été identifiées.  
1 300 ont été matériellement touchées dont 392 entreprises très gravement et 50 
anéanties, 8 déposeront le bilan. 
 
En tout, 324 emplois ont été perdus et 7 200 emplois directement menacés. 
 

 Une priorité absolue : repérer les entreprises sinistrées, les aider en urgence 
 
Tel fut le défi soulevé par la CCIT : remettre, au plus vite, en état de marche leur outil de travail 
– Plus de 7 200 emplois concernés. 

 
2. Maintenir ou remettre en état l’outil de travail des entreprises 
 

21 septembre : AZF 
24 septembre : une équipe de terrain CCIT qui va ratisser les zones géographiques prioritaires 
dans le périmètre AZF 

 
 Mise en place d’un Fonds de solidarité consulaire en partenariat avec le MEDEF et la 

CGPME. 
 

 481 033 € par le réseau consulaire 
 600 000 € par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées 

Ce fonds totalisera au final 2 500 000 € grâce à l’apport de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Toulouse, des donateurs privés (entreprises et particuliers) 

 
792 dons octroyés dès le 2 octobre pour un total de 2 219 777 € : 
 Industrie (73 dossiers)   640 708 € 
 Commerce (472 dossiers)  846 293 € 
 Services (163 dossiers)   562 979 € 
 Professions libérales (84 dossiers) 169 797 € 

 
Le reliquat du Fonds de solidarité de la CCIT mis au service des actions de l’Etat, des 
collectivités, dans les secteurs géographiques ou professionnels en difficulté 
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 Une Cellule d’experts : notaires, avocats, experts comptables, assurances… mise 
gracieusement à la disposition des entreprises sinistrées pour préserver leurs droits et leur 
avenir. 

 
3. Soutenir aux côtés de l’Etat et des collectivités les secteurs géographiques ou 

professionnels en difficulté 
 

 Opération ORCA (Opération de redynamisation du Commerce, de l’Artisanat et des 
Services) 

 
Le maître d’ouvrage est la Ville de Toulouse. Cette opération consiste à redynamiser le 
Commerce, l’Artisanat et les Services des quartiers sinistrés et sensibles. Les entreprises 
de ces secteurs géographiques ont été sinistrées à plusieurs titres.  
Matériellement d’abord et le Fonds de Solidarité Consulaire ainsi que celui de la Chambre 
des Métiers ont pu les aider en première urgence.  
Mais leur activité professionnelle a directement été touchée par l’anéantissement de leurs 
quartiers et de leurs zones de chalandise.  
Il convient donc de favoriser la relance d’activité de ces quartiers et de ces entreprises.  
Une partie du reliquat du Fonds de Solidarité (205 000 €) contribue à soutenir l’opération 
ORCA : 
 par l’embauche sur 2 ans de 2 chargés de missions qui assurent le suivi des 

entreprises et le montage de leurs dossiers,  
 puis par le financement d’un Cabinet Conseil chargé d’apporter un accompagnement 

individuel en matière de stratégie commerciale. 35 entreprises vont en bénéficier.  
Cette opération s’étendra jusqu’à février 2005. 

 
 La Modernisation des PMI 

 
Cette opération menée et financée à parts égales par la DRIRE et la CCIT, va contribuer à 
accompagner les PME-PMI et plus particulièrement celles sinistrées, dans une démarche 
de modernisation. Il s’agit de donner un nouvel élan à leur activité notamment par la bonne 
adaptation de leur outil de travail.  
39 000 € ont été consacrés à cette démarche par le biais du Fonds de Solidarité, ceci afin 
de financer d’une part un chargé de mission et d’autre part un Cabinet Conseil, en charge 
du repérage des entreprises susceptibles d’adhérer à cette opération. A ce jour 130 
entreprises sont intéressées par une action de modernisation  et notre chargé de mission 
est en train d’instruire leurs dossiers.  

 
 La Filière transports 

 
Ce secteur professionnel est lui aussi doublement touché. Certaines de ses entreprises ont 
été sinistrées dans le périmètre d’AZF, mais l’ensemble de la profession subit de plein fouet 
une crise profonde liée notamment à un contexte international ultra concurrentiel et à un 
poids réglementaire très contraignant et non harmonisé dans les pays de l’Union 
Européenne.  
Une étude a donc été menée auprès de la profession (170 entreprises). Elle a été financée 
à 50 % par le reliquat du Fonds de Solidarité Consulaire (39 000 €) et à 50% dans le cadre 
du Plan Etat /Région. Elle débouche aujourd’hui sur un accompagnement individuel (13 
entreprises directement aidées et suivies) et sur des projets d’actions collectives dont le 
projet d’Assises du Transport.  
Là aussi un chargé de mission qui suit cette opération et instruit les dossiers a été détaché.  
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4. Favoriser le reclassement des salariés des PME-PMI sinistrées 
 

 Association Interpatronale de retour à l’emploi (ARI) 
 

La CCIT a participé activement à l’action de l’ARI visant à faciliter le reclassement des 
anciens salariés de PME et de TPE de moins de 250 personnes. 
Cette cellule de reclassement a été encadrée par l’association ARI regroupant l’ensemble 
des forces patronales de la Haute-Garonne (CGPME 31, MEDEF 31, UPA 31).  
 
Un comité a été institué pour suivre l’action : AFPA, ANPE, ASSEDIC, Cabinet ARCADE, 
CCIT, CFDT, CFE/CGC, CGPME, CGT, CFTC, Chambre de Métiers, Conseil Général, 
Conseil Régional, DDTEFP, FO, Grand Toulouse, MEDEF, UNAPL, UPA 
 
 710 150 € ont été mobilisés :  Etat : 67%  / Total Fina Elf : 33 %  
 56 000 € ont été financés par la CCIT au profit de dépenses de formation  

 
272 personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels  
132 ont choisi d’intégrer le dispositif  
67 % des personnes reclassées à la fin de la convention dont : 

 64 CDI ou CDD de plus de 6 mois 
 24 en contrats de formation 
   4 contrats d’intérim 
   1 personne ayant crée sa propre activité 

 
31 personnes restent encore en recherche d’emploi  
8 en autres situations d’inactivité (maladie, mesure d’âge …)  
1500 offres valables d’emploi proposées par la cellule (soit en moyenne 11 offres par 
candidat). 

 
5. Impulser la création d’entreprises et d’emplois nouveaux 
 

 Plate-forme d’initiative locale (Haute-Garonne Initiative) 
 

La réactivité des entreprises et du monde économique ainsi que le formidable élan de 
solidarité qui l’a accompagné a permis de sauver beaucoup d’emplois. Il n’en demeure pas 
moins que notre tissu économique a bien besoin de générer de l’activité et de l’emploi pour 
compenser le déficit très important causé par la situation économique post-AZF.  
Et c’est tout le sens de la Plate-Forme d’Initiative Locale « Haute-Garonne Initiative » 
que nous avons mise en place.  
Lancée en mai 2002, elle est devenue un outil financier d’une grande efficacité pour 
soutenir l’initiative économique, grâce à des prêts à taux zéro octroyés à des porteurs de 
projets.  
Abondée par des entreprises privées (dont nos partenaires du groupe Total en proportion 
très importante), par les banques, par la CAGT, la Caisse des Dépôts, la Fondation de 
France et la CCIT, elle a permis d’ores et déjà la création ou le maintien de 93 entreprises 
et de 270 emplois.  
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B. Bilan en faveur de l’emploi des actions du Groupe Total  
à fin juin 2004 

 

 
 

Bientôt trois ans après le 21 septembre 2001, nous faisons aujourd’hui, en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, le bilan des actions que le groupe Total a 
menées, dans le cadre de la re-dynamisation économique de la zone sinistrée. 
Comme la réparation des dommages, toutes ces actions - reclassement des salariés, aide aux 
sous-traitants, ré-industrialisation, support de projets, aide à la création d’entreprises - s’inscrivent 
dans le cadre des engagements pris par le Président du Groupe, Thierry Desmarest, le jour de la 
catastrophe et lors de l’arrêt de l’activité du site Grande Paroisse. 
Le bilan dressé aujourd’hui montre que nous irons au delà de ces engagements. Le souci du 
Groupe sera de s’assurer de la mise en œuvre complète des projets, sachant que le dispositif mis 
en place est maintenu et poursuit son action.  

 
1. Reclassement du personnel 
 

 Décision de fermeture de l’établissement le 11 avril 2002 
 Un plan social basé sur le volontariat 
 Choix, en mai 2002, du cabinet BPI 
 Grande solidarité du Groupe et des entreprises toulousaines 

 
Effectif de départ : 459 personnes 
 260 retraites et préretraites 
 113 mutés dans le Groupe 
   79 reclassements hors Groupe dans la région toulousaine dont 4 restent à finaliser 
     7 absents longue durée 

 
Tous les reclassements faits sur une base de CDI 
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 Répartition des reclassements hors groupe 

Projet 
personnel

13%

Création 
entreprise

5%

PME -50 
personnes

19%

PME 50 à 500 
personnes

9%

Grands groupes
32%

Service public
22%

 
 

2. Réindustrialisation 
 

 Le dispositif d’intervention 
 

L’engagement du groupe Total 
 Soutenir la création de 1 000 emplois sur une période de 3 à 5 ans 
 Action qui a démarré en septembre 2002 et qui se poursuit 

 
Le dispositif mis en place 
 Constitution d’une équipe permanente à Toulouse conduite par la Direction de 

Développement Régional (D.D.R.) du groupe TOTAL, appuyée par le cabinet SODIE 
 Abondement du fonds d’intervention de Haute-Garonne Initiative à hauteur de 810 k€ 
 Contribution du fonds ICSO1 de l’IRDI à hauteur de 2 000 k€ 
 Intervention directe de TOTAL sur des dossiers importants 

 
Les outils 
 Prêts financiers, sans garantie, non affectés, à taux nul ou bonifié, remboursables entre 

3 et 7 ans 
 

Les critères d’éligibilité 
 Localisation : Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, SICOVAL et 

Communauté d’Agglomération de Muret 
 Activité : à caractère industriel ou de services à l’industrie ou aux collectivités 
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 Les résultats à fin juin 2004 

 
Dispositif via « SODIE » 

 51 dossiers soutenus 
 Prévisionnel en création d’emplois sur 3 ans : 1 046 CDI 
 Engagement financier : 5 220 k€ 

 
Dispositif via « Haute-Garonne Initiative » 

 93 dossiers soutenus 
 270 engagements de créations d ’emploi CDI 
 Engagement financier : 810 k€ 

 
Aide directe Total : 3 projets majeurs (hors Cancéropôle) 

 ICSI : 20 emplois directs, mais un potentiel induit élevé (fondé avec les Grandes 
Entreprises et l’Université, il sera à Toulouse un organisme de conseil, de formation 
et de recherche technologique dans le domaine de la sécurité industrielle et de 
l’environnement.  
 CAP GEMINI : 200 emplois dont 120 directs pour TOTAL (l’antenne basée à 

Toulouse gèrera informatiquement les stations service du Groupe)  
 TOTAL ENERGIE : 100 emplois dont 30 induits (Filiale de TOTAL et d’EDF, elle 

implantera à Toulouse son unité européenne de fabrication de panneaux 
Photovoltaïques). 
 Engagement financier global d’environ 15 000 k€ 

 
 

 Typologie des dossiers soutenus (51 dossiers via SODIE) 
 
Répartition des projets soutenus entre création,extension, maintien 
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Répartition géographique des dossiers 
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Répartition des projets par secteurs d'activité 
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Insertion des projets dans le réseau toulousain 
 
 Collaboration avec, Haute-Garonne Initiative, Midi-Pyrénées Expansion, Midi-

Pyrénées Entreprendre, IRDI, DRIRE, ANVAR, BDPME… 
 17 projets sont hébergés dans les pépinières de la zone d’intervention ou 

accompagnés par l’Incubateur Midi-Pyrénées 
 

 
Contribution complémentaire et différente des pratiques financières habituelles 

 
 Effet de levier : garantie pour les institutions financières et les investisseurs 
 Financement du BFR des projets sans préaffectation des fonds 
 Pas d’impact sur la liberté d’action des porteurs de projets et non ingérence dans la 

conduite des entreprises accompagnées 
 Aide à la constitution d’un Business Plan (yc ingénierie financière) 
 Mise en réseau des aides au Développement Régional de TOTAL 

(ex : appui à l’exportation ou internationalisation) 
 Un suivi et une aide sur la durée du prêt 
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 Reconversion du site 

 
Un partenariat avec la Ville de Toulouse et les Collectivités Territoriales 
 
Un projet d’ampleur internationale visant à créer un centre innovant de recherche et 
de soins contre les maladies du cancer 
 
Une dotation à la dimension du projet  

 Transfert de la propriété du terrain (au mieux des intérêts de chacun) 
 Réhabilitation du terrain (50 millions d ’€, fin des travaux décembre 2005) 
 Une dotation en numéraire de la Fondation de recherche 

 
 Présence du Groupe Total en Midi-Pyrénées 

 
8 établissements significatifs, dont 6 en région toulousaine 

 
 Entreprises soutenues par le Groupe Total 
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 Entreprises soutenues par le Groupe Total 
 

Nom  Adresse Dirigeants Date de 
création Activité 

Effectif de 
Référence 

(CDI) 

Prév. 
Création 

D’emplois 
(CDI) 

ADFITEC/ADETEL 
42, avenue du Général 

Decroute – 31100 
TOULOUSE 

Mr F. Sebes Juillet 1999 
Ingénierie pour la fourniture d'ensembles 
électoniques complets destinés, entre autres, à 
l’aéronautique 

8 56 

AISAKOS 
Bât. Prologue 1 - La 

Pyrénéenne – BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

Mr P. Feurton 
et Mme F. 
Feurton 

Septembre 
2002 

Prestation de services en FOAD et développement 
de modules de formation destinés à la 
communication des entreprises en situation de crise 

2  13

 
ANYWARE 

Bât. Prologue 1 - La 
Pyrénéenne – BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

Mr L. Le 
Moan Juin 2000 Développement de logiciels de gestion à distance de 

systèmes embarqués 17 38 

ARTEL 386, avenue des Etats-
Unis – 31200 TOULOUSE Mr A. Carré Mai 1996 Métallerie - Serrurerie 17  9

 
ASEF CONCEPT 

10, rue des Troubadours – 
31270 CUGNAUX Mr J-P Trin Février 

1995 

Logiciels permettant d'intégrer dans l'édition des 
bulletins de paie les conventions collectives et 
accords d’enteprise 

1 17 

ATELIER D’OZ 8, impasse Moulive –
31400 TOULOUSE 

Mr M. 
Capdequi 

Décembre 
2003 Production audiovisuelle à caractère technique 2  6

AUTONOMIA 
75, rue Mange Pommes – 
31520 RAMONVILLE ST 

AGNE 
Mr C. Scudier Avril 2000 Transport de personnes handicapées 4 7 

AVOGADRO Parc de Génibrat – 31470 
FONTENILLES Mr A Weil Mai 1998 

Etudes et tests pour la mise au point et le 
développement de médicaments à usage humain ou 
vétérinaire 

38 44 
 

CAYLA 
ZI de Montaudran - 5, rue 

J. Rodier – 31405 
TOULOUSE 

 Mr G. Tiraby Janvier 
1977 

Biotechs: fabrication et commercialisation 
d'antibiotiques et de milieux de culture – R & D en 
thérapie génique 

35 30 

CLIX INDUSTRIES 
Rue du Chêne Vert – BP 

753 – 31683 LABEGE 
CEDEX 

Mr M. Deleris Janvier 
2003 Découpage laser + collage technique 0  10

COCAGNE & 
COMPAGNIE 

18, rue de l'Esterel – 
31400 TOULOUSE Mme N. Juin Mai 2003 

Développement et commercialisation d'une gamme 
de produits d'hygiène et beauté sur base huiles 
essentielles extraites des graines de pastel 

2 5 
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Nom Adresse Dirigeants Date de 
création Activité 

Effectif de 
Référence 

(CDI) 

Prév. 
Création 

D’emplois 
(CDI) 

 
COMPTOIRS DU MONDE 

4 bis rue Jean Rouquette – 
31140 SAINT ALBAN Mr F. Layani Octobre 

1999 
Vente de concept marketing (PLV) aux Grandes 
Surfaces 16  22

 
EPSILON INGENIERIE 

Immeuble TECHNOPARC 
10 – 10 rue J. Bart – BP 
97431 – 31674 LABEGE 

CEDEX 

Mr B. 
Desaunettes 

Décembre 
1992 

Développement et production de systèmes 
embarqués soumis à des contraintes thermiques 
sévères 

23 27 

 
EPSI-PHONE 

Bât. Prologue 1 - La 
Pyrénéenne – BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

Mr J. Darricau Juillet 2002 Téléphonie pour pays en voie de développement 0  30

 
ESPACE 

4, chemin de la Menude – 
31770 COLOMIERS Mr J-C Chatal  Sous-traitance aéronautique 0 22 

 
ETICPLUS 

ZIC de Vic de Grave - 3, 
rue de l'industrie – 31320 
CASTANET TOLOSAN 

Mr J-L 
Boussagol 

Janvier 
1998 Fabrication d'étiquettes 2  9

 
GLOSTER SANTE 
EUROPE 

Bât. Prologue 1 - La 
Pyrénéenne – BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

Mr H-L 
Schwal et Mr 

D. Kassar 
Février 
2003 

Fabrication de matériel de désinfection par diffusion 
de brouillard sec 2 30 

GTP TECHNOLOGY 
Prologue Biotech - rue P. 
et M. Curie – BP 700 – 

31319 LABEGE CEDEX 
Mr E. Devic Octobre 

2001 
Biotechs: production et ingénierie de protéines 
recombinantes 4  13

 
GUIDOTTI S.A. 

Z.I. de la Pomme – Rue F. 
Arago, Lot n°4 – 31250 

REVEL 

Mme C. 
Guidotti Mars 1957 Mécanique de précision - Serrurerie de sécurité 0 54 

HUMIREL 

150, avenue du Général 
Eisenhower – BP 1036 – 

31023 TOULOUSE 
CEDEX 

J-F Allier Juin 1998 Fabrication de capteurs d'humidité (aéron., 
automobile…) 29  45

IDEAMECH 

Immeuble Le Trident – 2 
avenue de l’Europe – 

31520 RAMONVILLE ST 
AGNE 

Mr J-P Alfano Décembre 
2000 Prestation d'expertise en mécanique 4 4 
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Nom Adresse Dirigeants Date de 
création Activité 

Effectif de 
Référence 

(CDI) 

Prév. 
Création 

D’emplois 
(CDI) 

IEB 
18, avenue de l'Europe – 
31520 RAMONVILLE ST 

AGNE 

Mme A-M 
Pinel Juillet 1993 Biotechs: prod. de peptides de synthèse pour la 

pharmacie, la cosmétique 11  8

INNOSET (Lab. 
SODIPHARM) 

4, rue Hermès – 31520 
RAMONVILLE ST AGNE 

Mr J-M 
Léonarc Juillet 2002 Fabrication de sets de soins stériles à usage unique 

destinés au monde 4 40 

INTUILAB 
Bât. Prologue 1 - La 

Pyrénéenne – BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

Mr D. Figarol Juin 2002 Développement de logiciels pour des interfaces 
intelligents Hommes/Machines 5  25

JB FINANCE (S.A. 
MUREL) 

195, avenue J. Douzans – 
31600 MURET Mr J. Barbot Mars 2004 Reprise d'une PME spécialisée en métallerie 0 8 

KALLISTO 

1, avenue P. Durand – 
Espace Economique de 

Moundran – 31470 
FONSORBES 

Mr A. 
Villenave Juillet 1999 Prototypage en 3D 2  5

KASIOS 
ZI de la Croix - 8, imp. de 

la Feuilleraie – 31140 
FENOUILLET 

Mr N. Guéna Octobre 
2001 

R&D et production de substituts osseux 
(hydroxyapatite) 4 13 

MAGELLIUM 
Théogone - 10, avenue de 

l'Europe – 31525 
RAMONVILLE ST AGNE 

Mr J-P Madier Octobre 
2003 

Services informatiques en géomatique et traitement 
d'images 0  33

MCP BOURREL 
59-6, route d'Espagne – 
31120 PORTET SUR 
GARONNE 

 Mr J. Bourrel Mai 1998 Fabrication de menuiserie en PVC 0 7 

MEDIAMEETING 9, place A. Jourdain – 
31000 TOULOUSE 

Mme A-M de 
Couvreur 
Mondet 

Janvier 
2004 

Prestations de radio d'entreprises par voie 
téléphonique 0  10

MESSAGES 111, rue N. Vauquelin – 
31100 TOULOUSE Mr J-C Joly Janvier 

1972 Reprographie 55 28 

MIDI-PYRENEES 
PLASTIQUE 

ZA La Grave - 11, avenue 
de Toulouse – 31750 
ESCALQUENS 

Mr A-J 
Sarrion 

Décembre 
1975 

Fabrication de piéces techniques par injection de 
matières plastiques 37  15
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Référence 

(CDI) 

Prév. 
Création 
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(CDI) 

MILLEGEN 
Prologue Biotech - rue P. 
et M. Curie – BP 700 – 
31319 LABEGE CEDEX 

 Octobre 
1999 

Biotechs: activité de services (séquençage ADN, 
synthèse peptidique) et de R & D (mutagénèse 
aléatoire) 

7 36 

NEOSENS 
Bât. Prologue 1 - La 

Pyrénéenne – BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

 Mr L. Auret Juin 2001 Fournisseur de composants de mesure sur base 
capteurs chimiques 1  15

NEUROSYS 25 bis, avenue M. Dassault 
– 31500 TOULOUSE Mr W. Lafran Août 2003 Tests de dépistage et de traitement des troubles 

neuropsychologiques 0 13 

NOVALEADS 
Théogone - 10, avenue de 

l'Europe – 31525 
RAMONVILLE ST AGNE 

Mr C. Furger Octobre 
2000 

Biotechs: tests cellulaires permettant de visualiser 
une activité moléculaire par émission de 
fluorescence X 

7  22

NS TEAM 
Bât. Prologue 1 - La 

Pyrénéenne  BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

Mr B. Luquet Septembre 
2003 SII 0 10 

PHYSIOGENEX 
Prologue Biotech - rue P. 
et M. Curie – BP 700 – 

31319 LABEGE CEDEX 

Mr G. 
Costecalde Juillet 2003 

Biotechs: prestations de services et R&D pour des 
problématiques liées à des désordres métaboliques 
(diabète, obésité…) 

0  18

PMT (ex Ponticelli) 
Zone industrielle - Rue de 

Gironis – 31100 
TOULOUSE 

Mr B. 
Curutchet Avril 2003 Reprise de l'agence Ponticelli - Toulouse spécialisée 

en Chaudronnerie 0 30 

POLYMEM Impasse de Palayré – 
31100 TOULOUSE 

Mr J-M 
Espenan 

Janvier 
1997 

Fabrication de membranes à fibres creuses 
destinées à des systèmes 7  34

PULS-ACTION 22, avenue C. Ader – 
31770 COLOMIERS 

 Mr P. 
Chaumes et 

Mr E. Sansay 
Janvier 
1990 

Ingénierie multi-secteurs à prédominance 
aéronautique 52 28 

REM INFORMATIQUE 
Parc de la Plaine - 25, 

avenue M. Dassault – BP 
5829 – 31505 TOULOUSE 

Mr R. 
Trémoulet Avril 1996 SII 13  11

SATOB ZA Les Pouces – 31270 
VILLENEUVE TOLOSANE 

Mr D. 
Carsalade 

Septembre 
1989 
 

Fabrication de charpentes et maisons à ossature 
bois 2 8 
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SOC. NOUVELLE DE  
CLIMATISATION 

274, chemin des Agriès – 
31860 LABARTHE SUR 

LEZE 

Mr D. 
Pouchain 

Janvier 
1986 

Fabrication d'équipements aérauliques et 
frigorifiques industriels 26  15

SOLOTRAMEC 29, rue J. Cugnot – 31600 
MURET Mr G. Benzaki Septembre 

1981 
Reprise d'une PME spécialisée en transport de béton 
prêt à l'emploi 0 55 

SOLUFAB 
Théogone - 10, avenue de 

l'Europe – 31525 
RAMONVILLE ST AGNE 

Mr F. 
Sanchez Mars 2002 Sous-traitance de mécanique industrielle de 

précision 5  5

STORAGENCY 

Sciences Parc du Perget - 
Bât. Pythagore – 23 bd V. 

Hugo – 31770 
COLOMIERS 

Mr C. 
Guttenit, Mr 

M. 
Descamps, 
Mr F. Gana 

Janvier 
2002 

Logiciels permettant d'optimiser le stockage de 
données (cluster de PC) 0 35 

SYSMECA 2, allées Catchère – 31170 
COLOMIERS Mr C. Lero Juillet 2003 Bureau d'études en ingénierie industrielle 0  5

T. T. C. 2, chemin de la Save – 
31770 COLOMIERS Mr B. Sobra Juillet 1999 Transport de personnes 8 4 

URODELIA 
Lieu dit Le Gaillard – 

Route de St Thomas – 
31470 SAIGUEDE 

Mme N. 
Rouquet Avril 2003 Production et commercialisation d'hydroxyapatite de 

calcium en substituts osseux 0  7

VODEA 
Bât. Prologue 1 - La 

Pyrénéenne – BP27/01 – 
31312 LABEGE CEDEX 

Mr C. Sevec Août 2003 
Produits et services ciblés sur l'enregistrement 
numérique et la lecture à haut débit et haute 
définition 

0 12 

      TOTAL 452 1046
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C. L’emploi et la réindustrialisation sur les sites du Groupe SNPE 
 

 
 

 
 
 

Mercredi 19 septembre 2001 
L'établissement toulousain du Groupe SNPE, installé sur l'île du Ramier, compte 451 salariés. 
Sa filiale TOLOCHIMIE occupe 106 salariés et l’autre filiale ISOCHEM 45 salariés. 
La production est, pour 2/3 de son activité, organisée autour de produits dérivés du phosgène.  
 
Mercredi 30 juin 2004  
La société TOLOCHIMIE a cessé ses activités. 
L'établissement toulousain du Groupe SNPE, installé sur l'île du Ramier, développe des 
activités liées à la chimie fine regroupées dans sa filiale ISOCHEM et compte aujourd'hui 180 
salariés. 
Il n'y a plus de phosgène dans l'établissement toulousain dont les activités ont été réduites des 
2/3. 
 
 
1. Reclassement du personnel 
 

 Une méthode et un calendrier 
 

 Un Plan Social (PSE) est mis en place en novembre 2002 pour SNPE et 
TOLOCHIMIE, 
 Le cabinet ALTEDIA est chargé par le Groupe SNPE d'accompagner le PSE, 
 Une commission de suivi paritaire est mise en place, 
 Les premiers départs ont eu lieu en janvier 2003, la fin du plan est prévue pour 

décembre 2004. 
 

 Les effectifs de départ 
 

402 (296 SNPE, 106 TOLOCHIMIE) 
 
On compte : 
 184 départs en préretraites, 
 212 reclassements réalisés à ce jour, 
 6 cas sont encore en cours de traitement. 

 
 Les facteurs de réussite d’une démarche difficile 
 La mise en place de moyens matériels et humains adaptés a la situation, 
 La forte implication, motivation de tous les acteurs concernés, 
 L'accompagnement des initiatives, 
 La solidarité interne et externe. 
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 La répartition des effectifs concernés 
 

 
 
 

37%

12%4%

22%

16%

4% 5%

9 PROJETS PERSONNEL

25 CREATIONS ENTREPRISES
REALISEES OU EN PROJET

77 MUTATIONS GROUPE

11 DIVERS
9 FORMATIONS LD RECONVERSION

47 CDI

34 CDD DE + DE 6 MOIS

2. Redynamisation des activités industrielles 
 

 Un objectif : redévelopper rapidement une activité industrielle sur les deux sites du 
groupe. 

 
Le projet est la réindustrialisation de chaque site, par la recherche de partenariats. 
 
La société SOFRED a reçu la mission d'accompagner la démarche. 
 
Un fonds d’industrialisation de 1 M€ a été débloqué. 
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 Les deux sites du Groupe SNPE 
 
 

S N P E

TOLOCHIMIE  
 
Tolochimie (Le Palayré) 
 

 
Calendrier de réindustrialisation du site : 
 
 Accueil, dès 2003, de PMI dans les bâtiments disponibles.  

Trois entreprises sont déjà installées et soutenues financièrement par le Fonds 
d’industrialisation : 
 Polymem - fabrication de membranes de filtration des eaux, 
 ISP - Ingénierie, 
 Antellis - Analyses environnementales. 

 
Total : 50 emplois créés, à terme. 

 
 5 hectares seront libérés en 2005 pour d’autres projets suite au démantèlement des 

installations chimiques. 
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Le site du Groupe SNPE (Ile du Ramier) 

 

 
 

 
 

 Le projet : 
 Un site spécialisé dans les applications de chimie fine et la production de produits 

pharmaceutiques, 
 Des produits à haute valeur ajoutée, 
 Des zones de risques réduites, 
 Une plate-forme partagée entre plusieurs industriels du même secteur d'activité, 

permettant une mutualisation des besoins, 
 Une transparence sur son activité vis-à-vis des riverains du site, 
 Une esthétique mieux intégrée dans l'environnement et dans la cité. 

 
 Les investissements réalisés en conséquence :  
 60 M€, pour les réparations et la reconstruction, 
 16 M€, pour l'amélioration de la sécurité et des infrastructures. 

 
 
 Les entreprises présentes sur le site : 
 ISOCHEM – 180 emplois 

Production de principes actifs pour la fabrication de médicaments, 
Produits liés à l'amélioration de la santé des plantes, 
Carburants spatiaux. 

 
 RAISIO – 21 emplois 
Adjuvant pour papier et cartons, 

 
 AIR LIQUIDE – 3 emplois 
Stockage de gaz comprimés. 

 
 A partir de 2005 : PIERRE FABRE MÉDICAMENTS  

 Fabrication de médicaments anticancéreux. 
 Un objectif de 130 emplois, à terme. 
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D. Contacts 
 
 
 
 
 
 
 CCI Toulouse 

Jean-Pierre MAYEUX, Directeur Communication 
2, rue d’Alsace-Lorraine 
BP 606 
31002 Toulouse cedex 
Tél. : 05 61 33 65 60 – E. mail : jp.mayeux@toulouse.cci.fr
 

 
 Groupe TOTAL  

Hervé CHAUVIER, Direction de la Communication – Délégué Régional Grand Sud Ouest 
Avenue Larribau 
64018 Pau cedex 
Tél. : 05 59 83 55 92 – E. mail : herve.chauvier@total.com
 
 
 Groupe SNPE  

Bernard ROUSSEL, Directeur Communication 
12, quai Henri IV  
75181 Paris cedex 4 
Tél. : 01 48 04 68 29 – E. mail : bernard.roussel@snpe.com
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