Accueil > Aude Industries

A A Imprimer PDF

Aude Industries

Piloté par la CCI Aude, Aude Industries est un collectif d’entreprises et de collectivités locales audoises,
qui se sont regroupées pour promouvoir les opportunités d’implantation de projets industriels dans l’Aude,
ainsi que les compétences techniques de son tissu économique.

Partagez cet article :

Depuis la fusion des 2 ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la nouvelle configuration
régionale place l’Aude au coeur de la nouvelle carte administrative et permet de capter davantage le
regard de Toulouse qui réalise une rotation de 180° en direction de l’Est.
Cette nouvelle donne permet aux acteurs audois de revendiquer une situation d’autant plus stratégique en
Occitanie, que le territoire est parfaitement irrigué par les voies de communications que sont l’A9 et l’A61,
au carrefour de Toulouse, Montpellier et Barcelone.
De plus, le département dispose de fonciers disponibles et très compétitifs pour tout industrie envisageant
l’implantation d’une nouvelle unité.

Montrer l'Aude en tant que territoire de compétences
C'est pour toutes ces raisons que l’Aude a fait le choix d'être présente en 2018 sur le salon industriel de
référence pour le Grand Sud, le SIANE.
Pour cette première participation à cet évènement professionnel de référence qui draine plus de 10 000
visiteurs qualifiés, la CCI Aude avait fédéré sous la bannière commune AUDE INDUSTRIES,
7 entreprises audoises :
•
•
•
•
•
•
•

ATL
Audoise de Services Industriels
DIRE
Jean De Bru
Deltalab - SMT
Groupe FLDI
POEZL

et 4 collectivités locales :

•
•
•
•

Carcassonne Agglo
Le Grand Narbonne
Communauté de communes Piège Lauragais Malepère
Communauté de communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois

Les retours sur cette première édition ayant été très positifs, un nouveau stand collectif verra le jour pour
le SIANE 2019 !
Vous retrouverez sur cette page tous les détails sur les entreprises et communautés de communes
participantes, ainsi que les différents supports de communication (vidéos, teasers, bannières,...) , à
commencer par la plaquette spécialement créée pour le Salon.

