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Economie | Une nouvelle vie pour le Parc André Thévet à
Tonneins !

La société d’aménagement public départemental, la SEM47, est en train de transformer
l’ancienne friche industrielle de la SEITA à Tonneins en une véritable zone économique
attractive. Avec un potentiel de 43.000m2 de locaux, trois entreprises s’y sont déjà
installées. Après Kubex (construction mixte bois et béton) qui s’est implantée en octobre
2016 et le projet d’installation d’Alienor Ciments, c’est au tour d’Access Industrie,
spécialisée dans la location/vente de nacelles et de chariots élévateurs, d’officialiser son
aménagement sur le Parc André Thévet.
Les premiers coups de pioche ont été donnés en décembre 2016… Depuis, le site de l’ancienne friche industrielle
de la SEITA, situé à Tonneins, ne cesse de changer de visage. En effet, la réhabilitation, confiée par Val de
Garonne Agglomération à la SEM47, la société d’aménagement public départemental, prévoit à terme 43.000 m²
de locaux. De quoi créer une véritable zone économique attractive !

Kubex, Aliénor Ciments,

Access Industrie… Avant même que le chantier de démolition ne débute, une entreprise y avait déjà élu
domicile, la société Kubex, issue d’un programme de recherche et développement de construction mixte bois et
béton. Aliénor Ciments a également pour projet de s’y installer pour créer une cimenterie sur trois hectares. Et une
troisième structure vient d’officialiser son implantation sur le Parc André Thévet, il s’agit d’Access Industrie
spécialisée dans la location/vente de nacelles et de chariots élévateurs (53,2 millions d’€ de CA).

d’€ d’investissement…

7,4 Millions

Aussi, 30.000 m² d’entrepôts seront couverts d’une toiture photovoltaïque de
l’entreprise Fonroche, 10 ateliers et 2 bâtiments tertiaires sortiront également de terre. Bref, cette opération d'un
montant de 7,4 millions d’€ vise bel et bien à rendre attractive cette zone du Parc André Thévet. Enfin, pour
dynamiser la commercialisation du site et, ainsi, donner envie de s’y implanter, des outils numériques ont été créés
par Expert 3D, start-up hébergée à Eurêka Marmande Sud et lauréate du concours Garonne Start Up 2016.
L’entreprise a conçu une vidéo en 3D ainsi qu’une application permettant une visite virtuelle du site.

Sybille Rousseau
Crédit Photo : Val de Garonne Agglo
Publié sur aqui.fr le 01/06/2017
Url de cet article

