Carcassonne Agglo,
terres d’audace,
terres pour entreprendre
Entrepreneurs, décideurs, investisseurs :
Carcassonne Agglo est pour vous aujourd’hui un trait d’union et un point de
convergence entre les deux zones d’influences des ex-régions Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon. À seulement 45 minutes de Toulouse, 1h15 de
Montpellier et 1h30 de l’Espagne, notre
territoire est idéalement positionné
au cœur de la nouvelle grande Région
Occitanie.
Consciente du bénéfice apporté par
cette nouvelle centralité, notre collectivité, en partenariat avec l’ensemble
des acteurs du territoire, est engagée
dans un audacieux programme de développement de ses infrastructures de
communication : travaux de dédoublement de l’A61, doublement des capacités d’accueil de passagers de l’aéroport de Carcassonne, proximité avec
l’aéroport de Toulouse-Blagnac, projet
de Pôle d’Échanges Multimodal confortant à la fois la proximité nouvelle avec
la Métropole Toulousaine via le rail et
une offre de transport en commun déjà
performante et innovante , déploiement
d’une infrastructure fibre Haut Débit
sur l’ensemble de nos 82 communes
ainsi que la réalisation d’un réseau Ultra
Haut Débit dédié aux zones d’activités. L’ensemble de ces réalisations fait
aujourd’hui de Carcassonne Agglo, un
territoire communicant et ouvert à vos
projets.

Carcassonne Agglo,
terres de convergences

Po u r c o n fo r t e r l a d y n a m i q u e
entrepreneuriale du territoire (600
entreprises créées en 2017), nous
lançons, pour compléter la gamme de
nos zones d’activités (450 ha), la Zone
d’Aménagement Concerté de Béragne
(1ère phase de 26 ha), dédiée à l’accueil
des activités productives (logistique,
agroalimentaire et industrie.)
Autre exemple
de notre engagement, la création Carcassonne
d’un pôle d’acti- Agglo est
vités numériques
pour vous
et de Réseau
de Maisons de aujourd’hui
l’Innovation, du un trait
Numérique et de
l’entreprenariat, d’union et
[R]’MINE , soit un point de
plus de 3 000 m2
convergence
dédiés à l’accompagnement
de porteurs de projet. Ils positionnent
Carcassonne Agglo comme un nouvel
acteur du numérique et de l’innovation
au cœur de l’écosystème régional.
Conscients de vos enjeux, nous
sommes en permanence à l’écoute des
besoins de développement des PME/
PMI et des grands groupes et nous
vous proposons un accompagnement
de qualité pour réaliser vos projets.

En parallèle à ces actions, nous faisons du développement de nouvelles
infrastructures d’accueil et d’accompagnement pour les entreprises, notre
priorité.

Régis Banquet
Président de
Carcassonne Agglo

Carcassonne Agglo - Direction de l’Économie
1 rue Pierre Germain - 11 890 Carcassonne cedex 9
04 68 10 35 59

Carcassonne
Agglo,
terres
d’avenir

Carcassonne Agglo,
terres d’audace
Terres dynamiques
114 000 habitants

82 communes

soit le 1/3 de la population
départementale

+ 1 000
nouveaux
arrivants
chaque année

Terres authentiques

Nos services

Un patrimoine
exceptionnel

Un terroir vivant
et festif avec des traditions

Des lieux de
culture originaux :

Des espaces
pour respirer

classé par l’UNESCO : la Cité Médiévale
de Carcassonne et le canal du Midi

Fabrique des Arts, réseau de médiathèques,
Village du Livre, Coopérative Cérès-Franco…

culinaires et des produits de qualité
(AOP, culture bio)

Lacs de loisirs, Bains de Minerve,
600 km de sentiers de randonnée…

(incubation, pépinière et hôtel d’entreprises) :
Alpha-R, Oméga-R et Delta-R, pour vos
projets innovants ou spécialisés dans
l’économie numérique

Réseaux et clubs
d’entreprises

Nouveaux Entrepreneurs Audois,
Club des Chefs d’Entreprises du
Carcassonnais, Centre des Jeunes
Dirigeants d’Entreprises

un territoire de 1 080 km2

+ 2 millions
de touristes
par an visitent le
territoire

600
entreprises

13 430 établissements
répertoriés, en 2017

Carcassonne Agglo,
terres pour entreprendre
Des espaces économiques à votre service

Terres connectées

450 hectares

Une offre complète
pour soutenir vos projets :

+ 3 000 m2 de pôle
d’activités numériques

• Accès à l’Ultra Haut Débit
• Accompagnement et hébergement de
porteurs de projets et d’entreprises
• Salle de conférences et réunions
équipées en visio
• Laboratoire de fabrication FabLab
• Salle immersive et de réalité virtuelle
• Espace coworking

de zones d’activités économiques

dédiés à l’émergence
du numérique, de l’entrepreneuriat
et de l’innovation.

Projet : Le parc
d’activités de Béragne.

Une Zone d’Aménagement
Concerté de 26 ha, idéalement
positionnée pour la logistique,
l’agroalimentaire et l’industrie.

Un territoire
de convergences

Accompagnement
du parcours résidentiel

Deux échangeurs
sur l’axe A61

Un partenariat avec les grands clusters
régionaux du numérique et de l’innovation
: French South Digital, La Mêlée Numérique,
Digital Place, L’IOT Valley...

Plate-forme
d’initiative locale

pour accompagner les
projets de création

Des infrastructures Accompagnement
adaptées au tourisme personnalisé des cadres

d’affaires et rencontres
professionnelles

et salariés d’entreprises pour leur
installation (famille, logement,
mobilité…)

Nos ressources
du CAP au Master, une offre de formation au plus près des entreprises

École
régionale du
Numérique

Diplôme universitaire
de BIM Manager

Antennes universitaires :
labellisée « Grande
techniques de commercialisaécole du Numérique » tion – Statistique et informatique
décisionnelle - SIG – Formations
post-bac, licences pro, brevets pro

Formations en
apprentissage
et alternance

Informatique numérique
et robotique - Hôtellerie
restauration - Tourisme…

Nos missions

Accompagner vos projets d’implantation
et de développement

(secteur Ouest / secteur Est Carcassonne)

Création et commercialisation de zones d’activités, bourse à l’immobilier
d’entreprise, dispositif d’aide à l’immobilier (subvention, rabais, avance
remboursable)

Aéroport international

Gare ferroviaire

Animer, promouvoir le territoire et prospecter
pour renforcer son attractivité

Carcassonne-Sud de France

avec + 800 000 passagers annuels.

Ultra Haut-Débit sur
les zones d’activités

Le projet de pôle d’échange multimodal :
Le « hub » du transport à Carcassonne qui
connectera les usagers des transports ferroviaires, de la route, des modes doux et
de la croisière fluviale sur le canal du Midi.

entre Toulouse et Montpellier

Rendez-vous économiques annuels, participation à vos côtés sur des salons
d’affaires, conventions partenariales avec les réseaux économiques locaux et
régionaux.

Développer des projets économiques structurants

Le pôle d’activités numériques et le Réseau des Maisons
parc d’activités de Béragne

, le

