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Informer et donner une vision des entreprises et des atouts 
économiques de notre territoire, telle est l’ambition de ce premier 
numéro de l’Interco’MAG Economie. 

Notre nouvelle intercommunalité de 30 000 habitants regroupe 33 
communes. Pourtant, nous ne sommes pas toujours conscients du 
nombre d’entreprises présentes sur notre territoire et de la richesse 
de leurs savoir-faire. Les chiffres et les informations qui suivent 
peuvent surprendre. 

Aujourd’hui, notre bassin de vie du Carmausin-Ségala abrite près 
de 1 200 entreprises œuvrant dans des domaines très variés de 

l’artisanat, du commerce, des services et de l’industrie et emploient 
près de 3 000 personnes.   
A ces chiffres, il faut ajouter les 550 exploitations agricoles, secteur 
d’activité toujours très important sur le territoire, qui contribue 
pleinement à la création d’emplois, à la présence de services sur 
l’ensemble du territoire et à son équilibre.
On recense une offre de services étoffée. Par exemple, le centre 
d’appels et de services CCA INTERNATIONAL installé à Carmaux est 
le troisième employeur privé du département. Le développement 
du secteur touristique et culturel est également très important car 
il constitue un véritable potentiel d’avenir pour notre économie.

La Communauté de Communes s’est investie en faveur du 
développement économique de son territoire en veillant à 

favoriser l’accueil des initiatives de toute nature. Les nouvelles 
zones d’activités sont des exemples concrets de cette volonté. 
Mais la mobilisation de tous est primordiale pour le présent et 
l’avenir de notre territoire. Nous pouvons chacun à notre niveau 
être de véritables acteurs de cette dynamique. Mieux connaitre 
l’économie locale est un premier pas en ce sens.

Ce premier numéro de l’Interco’MAG Economie a choisi de vous 
présenter la liste des activités transmises ou créées depuis le 1er 

janvier 2015 sur le Carmausin-Ségala.
Vous trouverez également un zoom sur six entreprises de la filière 
usinage et mécanique de précision. A elles seules, elles totalisent 
25 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploient plus de 200 
salariés. Des chiffres qui en disent déjà long sur le potentiel de 
notre bassin de vie. 
Bonne lecture et bonne découverte

Guy MALATERRE
Vice-Président en charge de la commission ECONOMIE
Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala (3CS)
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Entreprises

du Nouveau daNs le moNde 
de l’eNtreprise
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Création, transmission et reprise d'entreprises sur le territoire Carmausin-Ségala du 1er janvier au 20 septembre 
2015 - Extrait du Répertoire du Commerce et du Répertoire des Métiers

Blaye-les-Mines
SUnAUTo 81
Vente, location tous types véhicules d’occasion

MonfRonT ThIERRy
Vente au détail 

CARMAUx pIZZA SAvEUR TRAdITIon
Restauration à emporter

Lmassist@dom
Services en matière de secrétariat

BARBoT ThIERRy
Pizzas, plats cuisinés à emporter, ambulante  

dA CoSTA ARnAUd REnE 
Petits travaux bâtiment

La cLef du bien-etre
Esthéticienne à domicile  

coiffure a domiciLe marie-ange
Coiffeuse à domicile  

pARSy GERARd
Plomberie, chauffage, électricité, climatisation  

BABEC
Réparation matériel de boucherie et char-
cuterie et fabrication

Cagnac-les-Mines
CAGnAC AUTo
Vente et réparation de véhicules neufs et 
d’occasion auto/moto - vente de pièces de-
tachées - dépannage - remorquage

LA fEE fRIpEE
Vente vêtements d’occasion, accessoires 
de mode, bijoux fantaisie

fInAnCIERE ASToRG
Acquisition et gestion de tout portefeuille de 
valeurs mobilières et autres titres de placement

pRo nAT SECURITE
Surveillance et gardiennage 

InfoRMATIk81
Dépannage informatique - réparation de 
smartphones - vente de matérels informa-
tique et de téléphonie 

SERvICES MAISon  & jARdIn
Petits travaux de bricolage

CABoS yAnnICk MIChEL
Peinture bâtiment, revêtements sols et 
murs  

ferrara anne-Laure
Esthétique à domicile  

TonIonI GUILLAUME
Pose de plaques de plâtre

Carmaux
EL GhZAoUI hAMMoU
Bûcheron

L.p CyCLo
Réparation de cycles – cyclomoteurs - 
motoculteurs 

MIfTAh MohAMEd
Travaux forestiers - espaces verts

dESRoUSSEAUx SoCIETE
Plomberie - chauffage - climatisation 

d2M
Menuiserie - vente de menuiserie alu pvc bois

jC poSE ET fInITIonS
Pose de menuiserie et tous autres travaux 
de menuiserie - tous autres travaux liés au 
bâtiment.

CARMAUx pEInTURE pLATRERIE
Peinture - plâtrerie 

REy & hEnRIoT
Mécanique - réparation - entretien de 
véhicules 

BMpAUTo81
Vente pièces auto neuves - occasion, vente 
véhicules d’occasion

ARGAnIA EThIqUE
Achat et vente d’huile d’argan

CALISTA BoUTIqUE
Boutique de prêt à porter et accessoires

BoSoRoGU vASILE
Vente de fruits et légumes - achat vente 
de véhicules d’occasion

EThnyk BIjoUx
Vente de bijoux fantaisie, accessoires de mode 
et tous articles se rapportant à la personne

foUILLAdE MIChELE
Vente de quincaillerie, de vêtements, de 
fruits et légumes

AUpACLE
Commerce de détail par internet - déve-
loppement de tous moyens permettant de 
faciliter et d’améliorer la gestion

TERAnGA
Restauration de type rapide

AU BEAU CoRnET
Restauration rapide sans alcool

GRAnd CAfE dE LA poSTE LE jEAn jAURES
Café, snack bar, restaurant, fabrication, 
vente de plats à emporter

phonE okAZ81
Réparation de téléphones et vente d’accessoires

GwEndAL InfoRMATIqUE SERvICES
Vente - dépannage - réparation et mainte-
nance de matériel informatique 

ARC ELEC
Travaux d’électricité générale  

poMpES fUnEBRES MASSoUTIE & fILS
Services de pompes funèbres, transport 
de personnes en taxi VSL et ambulances 

BETEILLE SyLvIE
Travaux de secrétariat. Nettoyage courant 
de batiment

pATRICk nETToyAGE
Nettoyage courant des bâtiments, entre-
tien de la maison et travaux ménagers  

CAndoULIvES fREdERIC
Travaux et pose de menuiseries pvc alu 
bois, pose de plaques de plâtre, pose de 
carrelage

GInESTEL johAn
Electricité générale, travaux divers de 
bricolage à l’exclusion des travaux de gros 
et second oeuvre

Tp GoUdRonnAGE
Travaux de goudronnage auprès des parti-
culier et professionnels  

LAkhRIREZ MohAMEd
Carrelage  

LopEZ fRAnCoIS 
Nettoyage courant des bâtiments petits 
travaux de bricolage 

LopEZ yvon
Nettoyage courant des bâtiments et 
peinture  

MASSoL dAnTon MIChEL
Menuiseries alu pvc bois 

Le Garric
CEnTRALE SoLAIRE CApdEC 
oMBRIERE
Site destiné à la construction d’un parc 
photovoltaïque

auto-budget
Achat, revente de véhicules léger 
d’occasion

RESTAURAnT dE LA GRAndE 
déCoUvERTE
Fabrication et vente de plats cuisinés sur 
place ou à emporter. Restauration, bar, 
brasserie, vente de glaces

fy nETT
Nettoyage de panneaux photovoltaïque et 
autres 

CAMpoMIZZI LUdovIC
Carrelage faïence plâtrerie  

LUnCh wAGon
Préparation à titre ambulant de plats à 
emporter  

vASqUES AnTonIo
Maçonnerie générale  

en Carmausin-ségala
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Entre
pris

es

Jouqueviel 

safe-scc
Prestations de conseil en finance, 
organisation, gestion, management et 
ressources humaines

oZEEL AGnèS
Tissage en ambulant  

Labastide Gabausse 
BAvAIS dIdIER
Sciage de bois - petits travaux de bricolage 
BATI ConCEpT
Prestation de services dans le second 
œuvre du bâtiment tel que menuiserie 
bois et matières plastiques

Mailhoc
tassan - zanin - caser soLene
Travaux de secrétariat et services 
administratifs divers

Milhavet
MAUREL ChRISTophE
Revêtement sols et murs  

Mirandol-Bourgnounac 
hEBRARd nICoLAS
Réparation autos véhicules légers - poids 
lourds - motoculture et agricole - achat 
vente de véhicules neufs et d'occasions et 
pièces détachées - location de véhicules
SESA pAIn
Réalisation de toute prise de participation 
dans toute société
MARTInEZ MARCoS IBAnES 
SEBASTIEn 
Location de véhicules de course
ATMoSp'hAIR
Coiffeuse à domicile et vente de produits 
et accessoires
TREvIER vALERy dEnIS
Travaux de maçonnerie  

Monestiés 
EnTREpRISE CoIGnARd SASU
Charpente, couverture et zinguerie
AEqUITAS dEvELopMEnT
Marchand de biens - actions de promotion 
immobilière
SASU EnTREpRISE CoIGnARd
Charpente couverture zinguerie  
GERARd fABRICE
Petits travaux de bricolage - fabrication et 
pose de menuiseries

Montirat
BRAdBURy john
Maçonnerie rénovation

Moulares 
AGRICULTURE énERGIE SEGALA 
EnvIRon
Prise de participation dans toute société 
dédiée a la mise en place et/ou à la 
gestion d’une unité de méthanisation 

Pampelonne 
vIvAL
Epicerie, alimentation générale, dépôt de 
presse, point chaud pain, viennoiserie, 
pâtisserie, négoce de viandes
LAC LES LEvAdES
Gite et table d’hôte - vente de jouets en 
bois - organisation de parties de pêche
BonnET LAUREnCE
Animation commerciale
BAdEnko
Fabrication d’équipements consommables 
liés au sport
dELpoRTE CoUvERTURE
Couvreur zingueur  
GoBAT joffREy
Prise de vue aérienne  
MooRE LEE pATRICk
Charpente,couverture, pose plaques de plâtre, 
fabrication de menuiseries cuisine et meubles 

Rosières 
LES CISEAUx dE MARIE k
Coiffure à domicile 
dURAnd GREGoRy
Marechal ferrant  

Saint-Benoit de 
Carmaux 
Av AUToS
Achat - vente - dépôt vente de véhicules 
automobiles neufs et d’occasion
ZE pARAd’ICE
Vente ambulante à emporter de glaces et 
sorbets, boissons sans alcool, confiseries diverses
CoMME ChAI voUS
Débit de boissons- dépôt de pain - épicerie 
- snack - salon de thé
CoIn dE voITURES 
Réparation automobile  
nATAChA CoIffURE
Coiffure mixte  
pRo 81
Plaquiste  
MAURy RIChARd
Electricité et plomberie  
MIALET MARIELLE
Couture, retouche et création  

Sainte-Croix
qUIRIn vAnESSA
Création de bijoux et mobiles  

Sainte - Gemme 
MECoBox 1
Exploitation courante. Production 
d’énergie renouvelable. Commercialisation 
d’énergie
vETIMARCo
Vente de marchandises non règlementées
djEpETTo pIZZA
Fabrication - vente pizzas - plats cuisinés 
MASSoL ChARpEnTES ET 
ConSTRUCTIonS IndUSTRIELLE
Location de locaux commerciaux et 
gestion de patrimoine
MATTIS SARL
Attractions foraines

Salles 
ELAnTEk
Commerce de gros de biens non 
spécialisés
ALI CoULEURS
Peintre en bâtiment  
pUECh AnThony
Nettoyage professionnel, particulier et 
industriel. Travaux de plomberie  

Le Ségur
wLAd nAThAn
Maçonnerie générale

Taix
dA GRACA SAnToS CLAUdIA
Coiffure mixte à domicile  

Tanus
BRETT nIGEL
Petits travaux de maintenance 

Trévien 
jC pRod 
Production scénique. Organisation de 
spectacles vivants. Billetterie, gestion de 
site internet. Edition musicale, commerce 
de CD et accessoires 

Villeneuve sur Vère 
LA dEnT SUR vèRE
Réalisation de prothèses dentaires 
LA pAnGéE
Négoce de boissons alcoolisées - denrées 
et matériels 
CoLoMB doRoThy
Commerce non sédentaire 
MB ConfoRT
Chauffage climatisation entretien 
dépannage piscine et électricité générale 

Virac
ETABLISSEMEnT jULIEn fABRE
Travaux agricoles et moissons

du Nouveau daNs le moNde 
de l’eNtreprise

en Carmausin-ségala
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le dossier : la fi lière Usinage

Filière Usinage
Le dossier

en Carmausin-Ségala e

L’Usinage, ils en parlent

Ce premier Interco’MAG Economie va à la rencontre de six entreprises 

spécialisées dans l’usinage et implantées sur le Carmausin-Ségala.

Un dossier thématique qui nous permet de mieux comprendre les enjeux de ce 

secteur d’activité dynamique et pourtant mal connu sur notre territoire.

en Carmausin-ségala

La chambre de métiers 
et de l’artisanat du tarn

L’activité artisanale sur la communauté de communes 
Carmausin-Ségala se développe. Sur les cinq dernières 
années, le nombre d’actifs a progressé de 4,45% (chefs 
d’entreprises et salariés). 
Ces chiffres s’expliquent par une forte croissance du 
nombre d’entreprises, 109 établissements de plus en 
cinq ans alors que le nombre de salariés employés 
dans l’artisanat diminue de 46 personnes sur 880.
L’artisanat reste un acteur majeur de l’économie 
locale. Sur les dernières années dans la partie rurale 
de la communauté de communes, les efforts conjugués 
des différents acteurs au niveau départemental et 
local, ont permis à 54 entreprises de trouver un 
repreneur ou de recréer une activité qui avait disparue 
du territoire. Cela conforte les pôles ruraux du 
territoire et permet le maintien de savoir-faire. 
Des savoir-faire moins connus de l’artisanat sont aussi 
présents sur ce territoire, comme la sous-traitance 
industrielle qui en France représente un quart des 
emplois de la sous-traitance. 
Sur la communauté de communes, un tissu de petites 
entreprises de ce type répondent, grâce à leurs com-
pétences bien spécifiques, aux demandes de donneurs 
d’ordre. Elles sont un maillon essentiel de l’activité 
industrielle dans le domaine du décolletage, de la 
chaudronnerie, du traitement de surfaces…

La Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Tarn

Les activités d’usinage concernent dans le Tarn une 
cinquantaine d’entreprises regroupant près de 1 200 
salariés. 
Le secteur se caractérise par la présence de grands 
établissements, localisés notamment sur le Carmausin 
et le Castrais.
La filière usinage traverse les périodes de perturbation 
économiques sans trop de difficultés ; à la fois 
en raison de la bonne santé de l’aéronautique 
toulousaine, de l’existence de clientèles historiques 
et surtout du fait de la diversité des compétences 
mises en œuvre et des autres marchés abordés (filière 
auto-motive, aluminium, domaine pétrolier et minier, 
ferroviaire, outillage…).
Les activités liées à la mécanique profitent largement 
des structures technologiques présentes dans le 
Tarn, pour la plupart regroupées dans la plateforme 
technologique PFT Rascol ainsi que des pôles de 
compétitivités régionaux.
Pour sa part, la CCI du Tarn accompagne les entreprises 
de la filière dans le montage de dossiers de demande 
d’aide financière à l’investissement (matériel, 
immobilier, robotique, développement numérique…), 
dans la gestion de projets innovants et la mise en 
réseau.
Elle organise également un stand tarnais sur le salon 
SIANE, spécialisé dans l’industrie, qui a accueilli cette 
année 19 entreprises du département issues de 
l’ensemble de la filière.
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L’équipe de Cormary

Benoit LOPEZ a repris l’entreprise suite à la 
cession du fondateur Michel CORMARY en 
2010. Benoit LOPEZ, comme son prédécesseur 

travaillait dans le même secteur d’industrie quand il 
a saisi l’opportunité de reprendre l’entreprise basée 
à Valdériès. 

Créée en 1992, CORMARY Mécanique de 
précision est une entreprise artisanale qui compte 
aujourd’hui six salariés et le gérant, également 
assisté pour la comptabilité. CORMARY produit 
des pièces en acier majoritairement mais aussi en 
aluminium, en inox, en plastique.

Les pièces usinées sont à destination de 
tous les secteurs de l’industrie, notamment 
l’aéronautique, l’industrie du verre, de l’acier, 
de l’aluminium. 
Pour le secteur aéronautique, il s’agit principalement 
de pièces d’outillage de frappe, utilisées pour la 
confection de vis, écrous et rivets. La majorité des 
clients de CORMARY est basée en Midi-Pyrénées 
et particulièrement sur le Tarn (le carmausin et 
l’albigeois notamment).

La spécialité de cette petite entreprise est le 
travail de la pièce trempée rectifiée. 

Un travail de précision réalisé sur des pièces 
unitaires ou de petites séries. Il s’agit de reprendre 
les pièces une fois durcies par traitement thermique, 
à la meule, par abrasion. Cette méthode d’usinage 
permet d’atteindre une plus grande précision 
dimensionnelle et un état de surface beaucoup plus 
fin que par de l’usinage classique.

CORMARY travaille aussi sur des prototypes, 
des calibres de contrôle et réalise des pièces de 
dépannage. La petite taille de l’entreprise est aussi 
un atout qui lui assure une bonne réactivité et 
permet des délais de livraison rapides. 

CORMARY travaille à façon. L’entreprise réalise 
des pièces pour le compte de clients professionnels, 
à partir de plans fournis par ces derniers. Elle 
travaille par exemple souvent pour 
d’autres entreprises du 
territoire comme 
D e d i e n n e 
Aerospace,  Sapa 
Profilés, CRM 
Mécanique …

le dossier : 
Cor

m
ar

y
Cormary

Mécanique de précision

CoRMARy
Mécanique de précision

14, Route d’Albi 
81350 Valderiès
05 63 56 53 60

Une pièce assemblée
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De la matière première à la pièce usinée

Cormary
Les chiffres

       6 employés en 2015

37 % de l’activité réalisée pour le secteur
aéronautique

2010 reprise de l’entreprise par Benoit LopEZ 

2013 investissement dans un centre d’usinage

Si la dernière embauche date d’octobre 
2014, le patron de CORMARY 
déplore tout de même des difficultés 

de recrutement pour cette entreprise au 
savoir-faire très spécifique. 

Expérience et autonomie sont les 
mots-clés qui caractérisent les 
employés chez CORMARY. 
La taille familiale permet une vie d’équipe 
et des échanges informels qui profitent à 
tous dans l’entreprise. 

D’ailleurs, le fonctionnement même de 
CORMARY Mécanique est très formateur 
pour les collaborateurs qui ont, en plus, la 
satisfaction de finir de belles pièces !

Une pièce en cours de contrôle

Le nouveau centre d’usinage

Un nouveau centre d’usinage est venu compléter l’atelier de CORMARy 

MéCANiqUE il y a deux ans. Un investissement machine permit par 

le contrat d’appui région qui participe au financement de ce genre 

d’équipement sur le territoire. 

Ce centre d’usinage assure la réalisation rapide de pièces et confère à 

CORMARy un atout pour suivre les rythmes et les exigences de ses clients.

Actualités
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le dossier : D
edienne

 A
er
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pa

ce
Dedienne Aerospace

Le groupe Dedienne Aerospace emploie 300 per-
sonnes à travers le monde. Basé à Toulouse, le 
groupe dispose de plusieurs sites notamment à 

Miami, Singapour, Dubaï, en Chine… et au Garric.

Dedienne Aerospace est un des leaders mon-
diaux dans l’outillage de maintenance aéro-
nautique et devrait maintenir sa lancée. 
Le groupe est en effet, présent sur les différents 
programmes de construction aéronautique à ve-
nir comme les prochains modèles d’Airbus (A350, 
A320NEO, 737MAX par exemple).

Dix-sept salariés travaillent au sein de l’unité 
du Garric ; un centre d’excellence pour le 
groupe Dedienne Aerospace.

On retrouve différents types d’activités sur 
ce site du Garric :

Les conteneurs de transport de composants 
moteurs qui servent au transport des pièces 
«moteur».

Les prototypes de chariots moteurs
Conçus à Toulouse, ces chariots sont mis au point 
et validés au Garric. En effet, le matériel adapté 
présent au Garric permet d’effectuer les tests de 
validation des prototypes (colonne de test).

La maintenance des engins de levage
L’un des atouts du site : la présence de l’équipe fixe 
et mobile de spécialistes.

« Dedienne Aerospace au Garric, une petite 
unité mais un élément clé dans le groupe » 
rappelle Cédric Barbe, le dirigeant

Si Dedienne Aerospace est aujourd’hui installé sur 
le territoire, les raisons sont historiques. 

Cela correspond au rachat par le groupe de 
l’entreprise PAYAN AERO en 2001. Celle-ci possédait 
à la fois les moyens techniques, tels que des 
systèmes de levages, la colonne de test mais aussi la 
maitrise du savoir-faire.

dedienne Aerospace 
www.dedienne-aero.com

ZA Jean Savy 
Rue Pierre Marie Curie 81450 Le Garric

05 63 36 88 40
Siège : ZAC De Saint Martin

5, Rue Gaye Marie 31300 Toulouse

Le chariot-moteur LEAP 1 B

L’équipe Dedienne Aerospace du Garric
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Le site du Garric a validé deux 

prototypes de chariots moteurs pour 

l’aéronautique : 

Pour le moteur Trent XWB de la 

marque Rolls-Royce dont sera équipé 

l’Airbus A350 

Pour le moteur LEAP 1 B dont seront 

équipés les propulseurs des Boeing 737 

MAX. La production en série de ces 

chariots va notamment être réalisée sur 

le site du Garric. 

A noter : Seules trois entreprises dans 

le monde produisent ce chariot-moteur. 

Dedienne Aerospace est l’une d’elles ! 

Actualités

Dynamique et flexible, l’équipe du Garric 
est composée d’une équipe Achats, de 
techniciens méthodes et de spécialistes 

de haut niveau de la mécanosoudure. Dedienne 
Aerospace fait régulièrement appel à l’intérim avant 
d’engager ses collaborateurs.

L’entreprise travaille aussi en sous-traitance avec 
de nombreuses entreprises sur le territoire comme 
CORMARY et PALMIERI MéCANIqUE ainsi qu’avec 
le bassin albigeois.

Dedienne Aerospace

Test dynamique et sous portique du 
chariot-moteur Trent XWB - marque Rolls Royce

Crédits photos : Dedienne Aerospace, CFM International

Test de lâcher sur le prototype du chariot-moteur
pour le Trent XWB

Les chiffres

2 entreprises licenciées dans le monde pour 
la production du chariot-moteur trent 
xwB dont dedienne Aerospace 

17 employés au Garric

300 employés par le groupe toulousain

2001 installation de dedienne 
Aerospace au Garric

En tout, cela correspond à presque l’équivalent de 40 emplois supplémentaires. De plus, pour les 
entreprises sous-traitantes, l’unité du Garric est un point d’entrée vers l’activité et les commandes des autres 
sites du groupe.
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le dossier : 
Palm

ie
ri

Palmieri Mécanique

Créée en 1985 par monsieur Ernando Palmieri, 
l’entreprise PALMIERI SARL proposait alors le 
tournage/fraisage de pièces pour l’industrie 

pétrolière mais aussi des pièces pour la réparation 
pour les secteurs agricole et minier. 

4 100 000 € de chiffre d’affaires en 2014, en 
progression régulière
Aujourd’hui, PALMIERI MECANIqUE produit des 
pièces pour les secteurs de l’aéronautique, du pé-
trole et de l’outillage aéronautique. 

Les trois secteurs évoluant sur des marchés 
différents, l’entreprise gère un carnet de 
commande assez équilibré : les variations de l’un 
peuvent compenser les variations de l’autre marché.

PALMIERI MECANIqUE est une entreprise qui a grossi 
progressivement et qui conserve encore aujourd’hui 
une taille familiale avec 45 employés dont certains 
étaient déjà présents au début de l’aventure. Les 
employés sont généralement titulaires d’un BTS ou 
d’un BAC PRO mais une formation plus pratique, en 
interne, est assurée par la société qui accueille aussi 
régulièrement des apprentis et stagiaires majeurs.

Angélique et David Palmieri ont rejoint, très jeunes, 
les rangs de l’entreprise familiale où ils se sont for-
més à la comptabilité pour la première et aux mé-
tiers de l’usinage pour le second. 

Gérant depuis plus de 7 ans, David Palmieri a notam-
ment développé le nombre de client et les moyens 
de production. Il en est persuadé, il faut grossir, 
se  développer pour pérenniser sa place sur 
ce marché très difficile et se rapprocher des plus 
grands donneurs d’ordres.

palmieri Mécanique
www.palmieri-meca.com
ZA Les Ateliers Centraux

3 rue Gustave Eiffel
81400 CARMAUX

05 63 36 66 91 L’aspect commercial ne doit pas être négligé non 
plus : il s’agit de bien suivre le marché et de pouvoir 
anticiper les évolutions de la demande par la veille 
technologique.
Il définit les atouts de son entreprise comme une 
PME dotée d’un parc machine performant, 
d’un grand savoir-faire et d’une bonne dose de 
réactivité.
Historiquement spécialisée dans l’usinage artisanal, 
conventionnel, PALMIERI MECANIqUE travaille 
aujourd’hui principalement sur des machines 
à commande numérique pour des petites ou 
moyennes séries.
Sous-traitant de rang 2 pour l’aéronautique, la réac-
tivité et la fiabilité sont des atouts à préserver pour 
l’entreprise. Ainsi, une majorité de contrôles qualité 
des produits et des process ont été internalisés. La 
traçabilité est meilleure, les coûts inférieurs et les 
délais plus courts.

Le nouveau centre d’usinage
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PalmieriLes chiffres
2   ème rang de sous-traitance pour 

l’aéronautique

45 employés

1985 fondation par ernando Palmieri

9001 certifications iso 9001, en 9100 et 
CofREnd 2 Ressuage et 
Magnétoscopie obtenues

pALMIERI MECAnIqUE est d’ailleurs cer-
tifié en 9100 et iso 9001, normes indis-
pensables au travail dans l’aéronautique. 

L’entreprise a également obtenu la certification 
COFREND 2 Ressuage et Magnétoscopie.

que ce soit pour l’aéronautique ou l’industrie 
pétrolière, l’entreprise doit garantir un haut 
niveau de traçabilité.
PALMIERI MECANIqUE fabrique en effet, des 
pièces embarquées, c’est-à-dire des composants 
de l’avion lui-même mais aussi des composants 
«robinets» pour le secteur pétrolier.

Caractéristique de l’usinage, cette entreprise 
travaille selon la technique d’enlèvement par co-
peaux. Le parc machine et logiciel (MASTERCAM, 
TOPSOLID, SOLIDWORKS) a évolué au fil des an-
nées et des technologies. 

Aujourd’hui, l’atelier est doté de cinq axes mul-
titâches qui réalisent successivement plusieurs 
opérations. Ceci implique un haut niveau de 
qualification du personnel.

Usinage d’une pièce en 
plusieurs étapes

Centre de tournage robotisé 5 axes

Un centre de tournage / fraisage 

robotisé a été acquis en février 2015. 

En septembre, PALMIERI MECANIQUE 

a complété son atelier avec un plus gros 

centre d’usinage 5 axes qui vient renfor-

cer le parc machine avec une capacité de 

production supplémentaire pour un inves-

tissement de 750 000€.

Implanté sur la zone d’activité des 

Ateliers Centraux, PALMIERI MECANIQUE 

a racheté plusieurs bâtiments afin d’y 

installer ses activités de soudure, de débit 

et de stockage des matières premières.

Actualités

Salle de programmation
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Fondée en 1999 par Martine PAÏS, CRM a connu 
ces dernières années un développement im-
pressionnant en termes d’embauches et de 

chiffre d’affaires. 
Un succès fondé sur une démarche globale de qua-
lité au service des clients valorisant à la fois le sa-
voir-faire, l’investissement « Machines » et la pré-
sence active dans le réseau industriel international. 

Près de 18 millions d’euros de chiffre d’affaires
Spécialisée dans la mécanique générale de préci-
sion, cette entreprise réalise des pièces de grande 
dimension et des ensembles mécano-soudés ré-
pondant aux cahiers des charges souhaités par ses 
clients. Fournisseur de rang 1, CRM produit des 
pièces à forte valeur ajoutée technique justifiant 
d’un très haut niveau de précision.
Les clients de CRM sont principalement issus de l’in-
dustrie ferroviaire et pétrolière, secteurs d’activités 
très exigeants en termes de qualité. 

A l’écoute de ses clients
Ainsi, inscrivant l’amélioration continue au cœur de 
sa dynamique (certifications ISO 9001 et IRIS notam-
ment), CRM a su développer sa production selon les 
normes en vigueur chez les grands industriels. Une 
démarche qualité ambitieuse doublée d’une veille 
commerciale active qui lui ont permis de décrocher 
de nombreux contrats et de diversifier son activité. 

Si CRM se développe aujourd’hui dans l’outillage 
aéronautique, l’entreprise cible aussi le secteur de 
l’énergie et en particulier du nucléaire. 

Afin de mieux pénétrer ce marché, une équipe 
projet de CRM s’est mise en ordre de marche pour 
obtenir des certifications spécifiques : le système 

MASE et la norme OHSAS 18001 sont en cours 
d’obtention par CRM.

L’association MASE définit cette démarche comme 
un système de gestion visant à l’amélioration conti-
nue des performances Sécurité Santé Environ-
nement de l’entreprise. La norme OHSAS 18001 
complète cette volonté de mettre en œuvre la pré-
vention des risques professionnels.

le dossier : 
CR

M

CRM

CRM
www.crm-meca.fr

Plateau de la Grillatié
BP 30 81400 CARMAUX

05 63 80 25 32
Pièce pour forage offshore 

Les contrôleurs de CRM sont qualifiés COFREND II en 
Magnétoscopie, Ressuage et Ultrasons
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CRM mise sur la qualité du savoir-
faire de ses collaborateurs. 
Aujourd’hui, 82 personnes sont em-

ployées par la société qui externalise aussi 
une partie de son activité, rayonnant ainsi 
sur tout le Tarn. 
La formation est un enjeu essentiel chez 
CRM qui noue des partenariats avec le 
Centre de Formation d’Apprentis de l’In-
dustrie et le lycée Rascol à Albi. Elle assure 
également une formation en interne à ses 
nouveaux employés.
Initiative rare dans une PME, CRM a mis 
en place une politique de Gestion Prévi-
sionnelle des Emplois et Compétences 
(GPEC). Il s’agit pour l’entreprise d’antici-
per à moyen terme l’impact de facteurs 
extérieurs sur l’emploi et la gestion du per-
sonnel en général. On cherche à prévoir 
l’évolution des métiers et des besoins afin 
de mieux se préparer aux changements 
technologiques par exemple, législatifs, ou 
encore économiques. Pour CRM, l’objectif 
est bien de permettre la transmission des 
savoir-faire et d’assurer la pérennité de 
l’entreprise. 

CRMLes chiffres
1CRM est fournisseur de rang 1 

82 employés

1999 fondation de crm par martine PaÏs

2300 m² supplémentaires avec la 
construction d’un futur bâtiment

En octobre 2015, CRM a participé au Salon SIANE et ainsi mis en valeur ses savoir-faire. 

Ce salon, une référence au niveau régional, met en relation les acteurs de l’industrie en Midi-

Pyrénées.

CRM s’étend.

En 2014, CRM a acheté un bâtiment à la communauté de communes à proximité de son 

siège qui lui a permis une extension de 650m². 

Un nouveau projet d’agrandissement devrait voir le jour en 2016 sur le site principal de CRM 

à la Grillatié avec la construction d’un bâtiment répondant aux dernières normes. 2300m² 

supplémentaires qui accueilleront les équipements machines. Un gain de place non négli-

geable pour les activités de Contrôle, de Stockage et d’Emballage.

CRM a été sélectionnée par la région Midi-Pyrénées dans le cadre du Plan « Usine du 

futur ». Ce dispositif accompagne les PME du secteur de l’industrie sur trois ans. Diagnostic 

et conseils pour faciliter les démarches sur tous les sujets clés de l’entreprise : améliorations 

des performances, robotisation, bien-être au travail, consommation énergétique…

Actualités

Le stand CRM au Salon SIANE 2015

Corps de boîte essieux
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Machine robotisée de pliage à 
commande numérique
220 tonnes / 4 mètres

le dossier : E
ts 

B G
rè

ze
s

Etablissements Bernard 
Grèzes

Si ce n’est pas une entreprise d’usinage à pro-
prement parler, les établissements Bernard 
Grèzes travaillent en complémentarité avec ce 

secteur.

La spécialité de cette entreprise de 19 salariés est la 
tôlerie. Plus généraliste que les autres entreprises 
présentées ici, les établissements Grèzes proposent  
en sous-taitance, des produits pour les secteurs 
aéronautique, agricole mais aussi de la décoration, 
de la carrosserie industrielle, du bâtiment...

Les clients des établissements Grèzes sont aussi 
issus de l’industrie du matériel roulant (comme les 
bus), de l’agencement de magasins, on retrouve 
également des artisans, des constructeurs machines, 
des bureaux d’études techniques, architectures ou 
design.

L’entreprise Grèzes effectue des travaux 
de poinçonnage, de pliage, de cintrage, de 
découpe laser sur métal (acier, alu ou inox) 
ainsi que de la mécano-soudure.
Les évolutions technologiques ont rapproché le 
travail de l’usinage et de la tôlerie. En effet, la 
découpe laser par exemple produit des résultats 
de plus en plus précis qui peuvent parfois, selon le 
degré de finition souhaité par le client, se substituer 
à l’usinage.

Il existe également des échanges entre ces industries, 
le travail au laser intervient en complément de 
l’usinage, comme ébauche en amont ou bien sur les 
finitions.

En tant que sous-traitant, les équipes de l’entreprise 
ne sont pas toujours informées de la finalité ou de la 
destination de la pièce qu’ils doivent produire. 

Une méthode de travail que regrette monsieur 
Claude Lagrave, responsable commercial des 
établissements Bernard Grèzes : 

« Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une exi-
gence au centième de millimètres. En tant que spé-
cialiste, nous sommes aussi à même de conseiller 
nos clients. »

Après ses débuts dans l’artisanat, les établissements 
Bernard Grèzes ont pris un tournant dans leur acti-
vité avec l’acquisition d’une poinçonneuse en 1998. 
Depuis, l’entreprise a investi dans trois machines 
majeures à commande numérique lui permettant 
une meilleure compétitivité.

Très perfectionnées, ces machines fonctionnent 
en journée continue. Les équipes « chargent » les 
plaques de métal, programment les commandes et 
l’automatisation fait le reste pendant la nuit. 

Etablissements Bernard GRèZES
www.tolerie-grezes.fr

ZA de la Favarelle
126 bis avenue du Roucan

81400 CARMAUX
05 63 76 57 26

Machine de pliage à commande numérique
220 tonnes / 4 mètres
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Une de ces machines de pliage 
entièrement robotisée acquise 
par l’entreprise Grèzes en 2011 

est la première en France à fournir ces 
prestations. 
La rareté de ces machines et leur résistance 
mécanique en font des investissements 
particulièrement importants pour lesquels 
la société a sollicité les financements du 
contrat d’appui région.

Dans les établissements Grèzes, on rappelle 
bien que l’achat de machines ne vise pas à 
remplacer le travail humain. Les nouvelles 
machines permettent de se libérer d’un tra-
vail physique et changent la nature des mis-
sions des employés.

Très ancrée sur le territoire, l’entreprise 
Grèzes est convaincue de l’importance 
des échanges entre les acteurs du sec-
teur. Chacun a sa place et son expertise 
dans ce milieu aux énergies finalement très 
complémentaires.

Ets B. Grèzes
Les chiffres

19employés

220   tonnes : capacité de pliage du robot à 
commande numérique acquis en 2011

1948 création de l’entreprise spécialisée 
en forge et serrurerie

1982 création de la sarL bernard grèzes

1995 reprise par Jérôme grèzes, troisième
génération de spécialiste du métal

2002  déménagement vers la za de la favarelle

Afin de limiter la dépendance de l’entreprise à de grands donneurs d’ordre et de lisser l’ac-

tivité sur les périodes creuses, les établissements Grèzes ont commencé à développer une 

gamme de produits propres, c’est-à-dire conçus, réalisés et commercialisés en interne. A ce 

jour, il s’agit de produits à destination des professionnels (artisans, collectivités par exemple). 

L’entreprise commercialise déjà deux gammes de lambrequins, ces ornements en métal 

ajouré que l’on retrouve en décoration sur le haut des fenêtres.

En projet : la fabrication de jardinières «design» et bacs à fleurs de grande taille en métal.

L’entreprise a investi dans une cabine de peinture qui apporte un service complémentaire à 

ses clients.

Actualités
Découpe au laser - 3KW / 3000x1580 mm
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En 2010 Jean-François Deprat a repris T2P qui 
employait à ce moment-là sept salariés. Cinq 
ans plus tard, l’entreprise emploie dix-sept 

personnes et deux compagnons du devoir avec une 
moyenne d’âge de 35 ans.

En 2012, T2P a d’ailleurs reçu le troisième prix 
du Trophée régional de la meilleure Reprise 
d’entreprise, remis par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Midi-Pyrénées. Le chiffre d’affaires 
devrait approcher 1 000 000€ en 2015 avec une 
belle progression sur 5 ans. 

Une politique de ressources humaines 
dynamique 
Le dirigeant de T2P met l’accent sur la formation 
continue et noue des partenariats avec le GRETA, 
centre de formation pour adultes, le lycée RASCOL 
à Albi, la CCI du Tarn dans le cadre de la formation 
IPI. Le savoir-être est par ailleurs une caractéristique 
essentielle dans cette entreprise qui rappelle qu’il 
s’agit avant tout d’un travail d’équipe.

T2P est une entreprise spécialisée dans le pa-
rachèvement de profilés en aluminium, elle a 
été créée en 1995 comme sous-traitant direct de 
l’entreprise SAPA, spécialiste du profilé aluminium 
également installé sur la zone d’activités du Garric.

T2P reçoit de SAPA des profilés en aluminium, à par-
tir de plans, T2P usine le profilé : c’est-à-dire qu’elle 
perce, qu’elle coupe jusqu’à obtenir la pièce souhai-
tée. Il s’agit de moyennes et de grandes séries, prin-
cipalement des profilés de grande longueur.
On utilise des profilés en aluminium dans de 
nombreux secteurs d’activité : les encadrements de 
fenêtres, les rampes, les équipements de piscine, 
les grilles de radiateurs…

V     éritablement engagé dans son environne-
ment, le dirigeant de T2P est très actif sur 
le territoire ; parrain d’une jeune entreprise 

dans le dispositif TARN ENTREPRENDRE, Jean-Fran-
çois Deprat croit en l’Humain et développe des liens 
avec les autres entreprises du territoire. 

le dossie
r : 

T2
P

T2P

T2p
www.t2p-aluminium.fr

 ZA Jean Savy
3 AV Pierre et Marie Curie 

8140 Le Garric
05 63 36 57 74

Opération de fraisage

Opération de coupe
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T2P

Les chiffres
3 nouvelles machines depuis 2014

3ème prix Trophée régional de la meilleure
Reprise d’entreprise

17 employés

2010 reprise de T2p par jean-françois dEpRAT

T2P œuvre à l’amélioration continue dans différents domaines :

T2P est engagé depuis plus d’un an dans une démarche qualité. Cette démarche a 

pu être initiée grâce à l’adhésion de T2P au groupement d’employeurs ALTERN et à 

l’embauche d’une personne en temps partagé.

Modernisant son parc machine et logiciel, T2P a investi dans trois nouvelles machines 

entre 2014 et 2015, des centres de production numériques, augmentant ainsi le volume 

de commande traité. Investissements suivis par de la CCI d’Albi, pour lesquels T2P a pu 

bénéficier d’un contrat d’appui de la Région.

T2P enrichit sa proposition commerciale et propose une activité  d’assemblage. Une 

prestation globale qui augmente la valeur ajoutée de l’entreprise.

Actualités

Centre d’usinage à commande numérique Zone de stockage des profilés

En projet
Manquant de place et 

répondant à de nouvelles 

exigences, T2P projette 

d’agrandir ses locaux 

et notamment le local 

réservé au personnel.
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les zones d
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les ZoNes d’activitésZoom 
sur du territoire

Trois zones d’activités 
pour permettre aux 
entreprises de s’installer 
et de se développer :

ZA Nord - Croix de Mille
ZA de la Tronquié
ZA des Pessageries

Terrains à vendre de 1500 à 10000 m² 
sur le Carmausin-Ségala, viabilisés à 
moins de 5 minutes d’Albi, 30 minutes 
de Rodez et 60 minutes de Toulouse de 
10 à 16 € le m².

La Communauté de Communes Carmausin-Ségala anime cinq 
zones d’activités (la Cokerie, la Tronquié, les Pessageries, la 
Croix de Mille, Jean Savy).

D’autres zones d’activités existent sur le territoire, notamment la 
zone du Puech à Rosières ; ainsi que les zones de la Grillatié, des 
Ateliers Centraux, de la Centrale, du Pré Grand, de la Favarelle, du 
Cérou sur l’agglomération carmausine.

Sur ces zones d’activités, sont regroupées pas moins de 62 
entreprises qui représentent environ 920 emplois.

combefa

Villeneuve
sur-Vère

rosières

direction
rodez - a75

direction
Cordes - A20

direction
Millau - A75

ZA Pessageries

ZA Nord / 
Croix de Mille

ZA Tronquié

Albi
direction
 A68 - Toulouse

Jouqueviel

montirat
saint

christophe

Laparrouquial

Le ségur

salles

trévien

monestiès

Virac
Labastide
gabausse

mailhoc

milhavet

taïx

sainte
croix

Le garric

Valderiès

crespin

moularès montauriol

almayrac

Pampelonne

saint-benoit
de-carmaux

tanus

carmaux

cagnac
les-mines

sainte
gemme

tréban

mirandol
bourgnounac

blaye
les-mines

saint-Jean
de-marcel

ZA Jean Savy

ZA Cokerie
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ZA Nord / Croix de Mille

Commune de pampelonne
Fondée en 2009

VOCATION : Entreprises artisanales, 
agroalimentaires, de logistique et de service
En 2015 : 4 entreprises 
COLAS, SA4R, Electro Energy, SARL David Alain
Environ 20 emplois

ATOuTs : A proximité de l’échangeur accèdant 
à l’axe autoroutier Toulouse / Rodez
A proximité d’une zone de services comprenant :
•	Une crèche intercommunale
•	Une station service avec un accueil spécifique 

pour les poids lourds
•	Une aire de covoiturage
•	Un projet de restaurant-brasserie
•	Un projet d’aire de stationnement Poids 

Lourds
•	Un projet de point d’informations touristiques
•	Un pont à bascule privé (jusqu’à 50 T)
Des terrains viabilisés non bâtis sont proposés à 
la vente avec un accès internet fibre optique très 
haut débit.

ZA de la Tronquié

Commune de Blaye-les-Mines

VOCATION : Entreprises artisanales, 
commerciales et industrielles

En 2015 : 7 entreprises

SPIE, Dostrub industrie, At Menuiseries, CRM 
2, TRIFYL, Pépinière la Main Verte, Restos du 
Cœur, Porcigène

Environ 80 emplois

ATOuTs : La ZA de la Tronquié est positionnée 
à l’entrée de l’agglomération carmausine, en 
bordure de la nouvelle départementale D3. 
Des terrains viabilisés non bâtis sont proposés à 
la vente.

ZA de la Cokerie

Communes de Carmaux
et Saint-Benoit de Carmaux

Reconvertie en 2000

VOCATION : Entreprises artisanales, 
commerciales et industrielles

En 2015 : 7 entreprises

AV Auto, CEC, La Poste, Gédimat François Matériaux, 
Technisol, Chausson Matériaux, Emmaüs

Environ 90 emplois

La Cokerie comme les ZA des Ateliers Centraux et 
de la Centrale sont des zones d’activités historiques 
dont les noms nous rappellent l’activité minière 
présente sur ces sites.

ZA Jean Savy

Commune Le Garric
Fondée en 1972

VOCATION : Entreprises artisanales et 
industrielles

En 2015 : 9 entreprises

Hermet Béton, SAPA Profilés, SAPA LACAL, 
T2P, Savour Miel, Dedienne Aerospace, France 
Gourmet, MDS, le Garage Castanié

Environ 300 emplois

ATOuTs : La ZA Jean Savy au Garric avec son 
dynamisme économique, est un exemple de 
reconversion industrielle réussie.

ZA des Pessageries

Commune de Sainte-Croix
Fondée en 2011

VOCATION : Entreprises artisanales, 
commerciales et de service

En 2015 : 7 entreprises

AHJ Scop, Agri plus, Claverie Développement, 
Germa Patrick, CA Export SARL, Décor et feu, 
Canivenc Traiteur 

Environ 45 emplois

ATOuTs : Sa position en prolongement d’entre-
prises historiquement installées lui confère une 
attractivité certaine. Elle bénéficie également de 
la proximité immédiate de l’agglomération albi-
geoise et de sa position le long de la départemen-
tale touristique reliant Albi à Cordes-sur-Ciel. 

Un soin particulier a été apporté à son 
aménagement afin qu’elle s’intègre parfaitement 
au paysage environnant. 

Des terrains viabilisés non bâtis sont proposés à 
la vente.
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développemeNt 
ecoNomique

mieux 
coNNaitre le 

serviCe de

Un outil de proximité au service des entreprises et des communes

Créé en 2008 sous la forme du syndicat mixte «ACSE», le service de développement économique est, 
depuis janvier 2014, intégré à la Communauté de Communes.
Il a pour mission de mettre en œuvre une politique de développement et d’aménagement du 
bassin de vie du Carmausin-Ségala dans le domaine de l’économie.
Il assure aussi une mission de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises en création, 
en transmission ou en développement. Le service se positionne comme interface avec l’ensemble des 
acteurs économiques du département et de la région. 
Il développe des partenariats avec les chambres consulaires – Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre de Commerce et de l’Industrie notamment – ainsi qu’avec les associations de profession-
nels du bassin de vie pour favoriser un maillage territorial et un meilleur accompagnement des porteurs 
de projets.
Afin de proposer une offre foncière pour l’installation ou le développement d’entreprises, le service 
de développement économique a conduit la réalisation des zones d’activités de la Croix de Mille sur la 
commune de Pampelonne et des Pessageries sur celle de Sainte Croix. 
Il gère la zone d’activités de la Cokerie sur la commune de Saint-Benoît de Carmaux et propose à la vente 
ou à la location des terrains et des bâtiments professionnels sur diverses communes du territoire comme 
à Blaye-les-Mines avec la zone d’activités de la Tronquié.
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Contact et renseignements
service de développement economique
Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Adresse : 2, rue du Gaz 81400 Carmaux   Téléphone : 05 63 80 15 64 
Ou sur internet: www.acse-tarn.com 

Mathilde Briand
Chargée de mission développement économique
Installation, développement et transmission d’entreprises
Recherche de foncier
m.briand@3c-s.fr 
06 85 11 01 08 

daniel pinol
Directeur développement économique
d.pinol@3c-s.fr 
06 80 47 10 44


