
CASTRES-MAZAMET
LA CHIMIE GAGNANTE
UNE OFFRE GLOBALE 
POUR VOTRE IMPLANTATION



LE CAUSSE ESPACE 
D’ENTREPRISES
SITE RÉGIONAL D’ACTIVITÉ 
CHIMIE, NUMÉRIQUE ET SANTÉ

UN HAUT NIVEAU DE SERVICE 
   label site d’intérêt régional de Midi-Pyrénées,
   label national Très Haut Débit, avec une boucle en fibre optique à double adduction,
   téléport et plateforme de services multi-opérateurs.

UN NIVEAU OPTIMAL DE SÉCURITÉ
   absence de risques naturels,
   double alimentation électrique par la Très Haute Tension,
   haut niveau de sécurisation télécom.

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
    présence sur le site d’un aéroport   
assurant 3 liaisons quotidiennes avec Paris Orly,

   réseau de transports urbains gratuit,
   crèche d’entreprises sur site,
   aides publiques mobilisables.

UNE OFFRE FONCIÈRE ATTRACTIVE

« Castres-Mazamet possède une longue 
histoire industrielle ainsi qu’un tissu 
d’entreprises dans les domaines proches 
des métiers de SEPPIC.

SEPPIC a fait le choix d’investir 
régulièrement sur son site de Castres 
pour développer un pôle d’excellence 
dédié à la Santé. Aujourd’hui nous avons 
un site de production construit sur  
8 hectares qui réunit 300 collaborateurs, 
dont près de 100 chercheurs.» 

Jérôme VILLENEUVE, 
Directeur d’établissement SEPPIC 
Air Liquide Healthcare Specialty Ingredients

185 
HECTARES AMÉNAGÉS

sur une emprise foncière 
maîtrisée de 400 hectares

Au cœur du bassin d’emploi de Castres-Mazamet, 150 000 habitants, principal 
pôle industriel et de recherche privée entre Toulouse, Montpellier et Barcelone, 
Le Causse Espace d’Entreprises est un site d’activités de haute technologie implanté 
dans un environnement d’une qualité exceptionnelle.

TÉMOIGNAGE

60 
HECTARES RÉSERVÉS AUX 
INSTALLATIONS CLASSÉES

Parcelles de grandes superficies 
pour l’implantation d’unités 

de production et 
de plateformes de stockage.



CHIMIE

SAVON, PARFUM, ENTRETIEN 
Pierre Fabre Dermo Cosmétique et 
ses marques : Avène, Klorane, Galénic, 
Furterer, Ducray

   dermo cosmétique
   produits d’entretien industriels

AMENDEMENTS  
ORGANIQUES 
ET ENGRAIS 
Frayssinet, Lautier Germiflor

    production d’engrais  
et amendements organiques  
et organo-minéraux

PRODUITS CHIMIQUES 
DE SPÉCIALITÉ 
SEPPIC, Procalp

    excipients et actifs pour la cosmétique,  
pharmacie, vaccins, nutrition

   tensio-actifs 
   R&D, synthèse

UN SAVOIR FAIRE LOCAL
Une histoire industrielle, un tissu d’entreprises 
représentant plus de 2000 emplois

SANTÉ / MÉDICAMENT
Pierre Fabre, Physiostim, O2Kem

   productions d’actifs 
   productions pharmaceutiques

UNE OFFRE DÉDIÉE 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE RECHERCHE 

APPORTS 
À NOS 

PARTENAIRES 
INDUSTRIELS 

    cellule emploi très réactive,
    formation continue, qualifiante sous forme de stages sur mesure en entreprise, et diplômante 
niveau bac +2 (DUT) bac+3 (LP), contrats d’alternance, VAE,

    équipement scientifique de pointe,
• techniques spectroscopiques (IR UV-Vis, RMN, masse),
•  techniques chromatographiques (CPG, GC-MS, HPLC, C-MS, CI, SEC),
•  autres techniques (texturomètre, rhéomètre, granulomètre laser, DRX, ATG ..)

    plateformes technologiques, 
•  GALA : implantée sur Le Causse Espace d’Entreprises, la plateforme technologique GALA®, 

portée par l’École des Mines d’Albi, est spécialisée dans le développement de technologies 
galéniques innovantes destinées aux industries pharmaceutiques et aliments-santé.
Cette plateforme est dotée d’un plateau technique de 400m² dédié aux procédés de génération 
et de mises en forme galénique ainsi qu’à la caractérisation des matériaux. 

•  ILIPACK : installée sur le site de Castres de l’IUT Paul Sabatier et adossée à son département 
Packaging, cette plateforme, unique dans le sud de la France, permet des tests pour la 
qualification au transport des conditionnements.

FORMATIONS
CHIMIE
• DUT Chimie 
•  Licence Génie de la Formulation
• Licence Chimie, Analyse et Qualité.

PACKAGING
•  DUT Packaging 
•  Licence Pilotage des Activités 

Logistiques Industrielles.

BIO-INDUSTRIES
•   BTS Qualités des  

Industries Alimentaires  
et Bio-industries.

« UNE RECHERCHE 
PERFORMANTE, 

CAPABLE DE RÉPONDRE 
AUX EXIGENCES 

DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE »

PEINTURE ET VERNIS
OMG Borchers 

   siccatifs, additifs rhéologiques 

PLASTURGIE
Valeo, Polypipe

    extrusion de tubes  
et films plastiques 

   thermoformage 

« Pour implanter une activité industrielle dans la chimie il est 
important d’avoir des lieux identifiés et bien fléchés, avec un foncier 
parfaitement maîtrisé qui offre de l’espace. Il est aussi nécessaire 
de trouver sur place un terreau favorable au développement. C’est 
le cas à Castres-Mazamet avec l’IUT et des entreprises dynamiques, 
tout en étant à proximité du pôle toulousain. » 

Frédéric BRIAND,
Directeur des activités chimiques chez Pierre Fabre Médicament,
Vice-président de l’Union des Industries Chimiques de Midi-Pyrénées

300 
ÉTUDIANTS EN CHIMIE 

ET BIO-INDUSTRIES

TÉMOIGNAGE

« Premier atout, l’image du site d’activité  
vis-à-vis de mes clients et fournisseurs : 
esthétique paysagère, qualité des bâtiments et 
des infrastructures… Ensuite des ressources  
“chimie“ à forte présence sur le territoire qui 
favorisent une dynamique métier, les échanges 
et les partenariats.» 

Christophe CHABBERT, 
Dirigeant de Chabbert Chimie

TÉMOIGNAGE



CHIMIE

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DU TARN 
Représente les intérêts des 13 800 entreprises 
du département,

    accompagnement des créateurs, repreneurs et cédants,
     information des entreprises dans les domaines juridique, social, fiscal,
     conseil en stratégie, ingénierie financière, qualité, sécurité, environnement, 

export, gestion des ressources humaines, difficultés, transmission, innovation, 
utilisation des technologies de l’information et de la communication,

     élaboration de dossiers de financement, 
     traitement de formalités à l’export et à l’apprentissage, 
     assistance à la recherche de partenaires financiers, techniques ou 

commerciaux,
     animation de groupes d’échanges d’expérience et mise en réseau des 

entreprises,
     pilotage ou participation à des opérations collectives à caractère sectoriel, 

thématique ou territorial,
     soutien à des structures d’appui à l’entreprise, techniques et financières

Mais aussi des formations jusqu’à Bac +5 adaptées à la chimie,

     manager d’opérations et projets industriels
     responsable et négociateur à l’international

« Le territoire de Castres- Mazamet 
a facilité la création d’O2Kem par la 
mise en relation de différents acteurs 
complémentaires : la Technopole pour 
l’accompagnement, l’IUT de Chimie de 
Castres pour l’hébergement et la mise à 
disposition de sa plateforme scientifique 
et le Réseau Tarn Entreprendre pour 
l’accès au financement. » 

Frédéric COSLEDAN, 
Créateur de O2Kem

TÉMOIGNAGE TÉMOIGNAGE

CASTRES-MAZAMET TECHNOPOLECEEI   
Structure d’accompagnement de projets et de soutien à l’innovation, 
labellisée RETIS et Centre Européen d’Entreprises Innovantes,

   pour passer de l’idée à la concrétisation de votre projet,
   une offre immobilière flexible présentant un haut niveau de service,
   des animations et des formations ouvertes à tous,
   l’accès à un réseau d’experts couvrant toutes les thématiques liées à la stratégie d’entreprise.

          

DES SERVICES D’APPUI 
ET D’ACCOMPAGNEMENT

« La plateforme technologique Gala® bénéficie du dynamisme de 
l’agglomération et de sa Technopole, qui nous accompagnent dans 
notre démarche de création de valeur/développement de l ‘offre de la 
plateforme, avec un appui à l’aménagement technique, à l’organisation 
de journées de rencontres et de visites techniques. » 
Maria-Inês Ré, directrice de la plateforme technologique GALA.

« On trouve ici un environnement très favorable : 
l’héritage d’une culture industrielle et une 
tradition du travail bien fait, une familiarité 
avec l’activité chimie, un bon équilibre entre vie 
professionnelle, sociale et familiale qui se traduit 
par un turn over réduit et des salariés impliqués 
qui veulent avancer avec leur entreprise, 
des formations qui offrent un vivier pour les 
recrutements. »  

Raphaël FERSULA, 
Directeur d‘OMG Borchers

A proximité immédiate du site d’activité 
Le Causse Espace d’Entreprises.

3 vols A/R Paris-Orly du lundi au vendredi



Espace Ressources 
Le Causse Espace d’Entreprises - 81100 CASTRES

Tél. 05 63 73 51 30 - Fax 05 63 73 51 15 
mail technopole@castres-mazamet.com 

www.castres-mazamet-technopole.com

Castres-Mazamet
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