Une pépinière, 2 sites :

GAILLAC

GRAULHET

Granilia

Granilia

Pépinière et hôtel d’entreprises

ZA de Roumagnac - 81600 GAILLAC
ZA de la Molière - GRAULHET
Tél. 05 63 57 46 46 - Fax 05 63 57 91 89
Tél. 05 63 81 42 21 - Fax 05 63 81 42 22
granilia@tarn-dadou.fr
www.granilia.tarn-dadou.fr

Pépinière et hôtel d’entreprises

TARN & DADOU

accélérateur de projets durables

PÉPINIÈRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES GRANILIA

LES ZONES D’ACTIVITÉS SUR TARN & DADOU

Carmaux

CESTAYROLS
Castelnau
de
Montmiral

Être un accélérateur de projets durables.

La mission de Granilia consiste à accompagner vos projets et à vous fournir
des opportunités conciliant développement responsable et modernité.
Ses valeurs fortes sont la proximité, l’expertise, l’engagement, l’ouverture et
l’esprit d’initiative.

CASTANET
Cordes
FAYSSAC

Tarn & Dadou

BROZE

LABASTIDE-DE-LEVIS

GAILLAC

ALBI

TOULOUSE

Le Mas de Rest

en amont de la création et en suivi du développement de votre entreprise,
pendant toute la durée de votre hébergement en pépinière.
• Aide à l’élaboration du plan d’affaires
• Évaluation du projet d’entreprise
• Mise en relation
• Conseils individualisés
• Recherche de
et de partenariats
• Mobilisation d’experts...

ALBI

MONTAUBAN

RIVIERES

La Bouissounade

Roumagnac
BRENS
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LAGRAVE

LISLE-SUR-TARN

Tarn & Dadou est un territoire dynamique, en
expansion, situé entre la métropole toulousaine
et l’agglomération albigeoise, irrigué par l’A68.
Avec une dizaine de zones d’activités et une
pépinière-hôtel d’entreprises sur deux sites,
il favorise le développement des activités
économiques traditionnelles ou innovantes,
en particulier dans les domaines des
énergies renouvelables ou de l’éco-construction.
Cette expansion économique et démographique
s’accompagne d’une politique de
renforcement de la cohésion territoriale.

FLORENTIN
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arn
Le T

✔ Un accompagnement personnalisé

BERNAC

SENOUILLAC

Les Xansos

L'Albarette

AUSSAC

Garrigue Longue
MONTANS

TOULOUSE

FENOLS

CADALEN
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TECOU
Réalmont

LASGRAISSES
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A6

PARISOT

PEYROLE
LABESSIERE-CANDEIL

BUSQUE

Lavaur

PUYBEGON

La Bressolle

L'Aéropôle

Réalmont

Ricardens
Lavaur

Zones d'Activités

Le Dadou

BRIATEXTE

GRAULHET

SAINT-GAUZENS

CASTRES

Pépinière d'entreprises Granilia
MISSECLE

Centre de Ressources

MOULAYRES
Revel

✔ Des locaux et services mutualisés
• Ateliers de 150 à 190 m², bureaux de 30 à 50 m²
à des tarifs progressifs et compétitifs
• Accueil
• Secrétariat
• Permanence téléphonique
• Salles de réunions équipées
• Service de gestion du courrier
• Fax, photocopieur, scanner, massicot, relieur
• Fonds documentaire, bases de données
• Coin caféteria...

✔ Un partage d’expériences
• Synergies entre les entreprises
• Animations thématiques, rencontres - débats
• Relais d’informations
• Réseau de partenaires institutionnels et d’entreprises
• Promotion des entreprises hébergées
• Appui à la relocalisation...

✔ Un territoire où il fait bon vivre, travailler et se développer
GRANILIA accueille les porteurs de projets et les entreprises sur 2 sites, Gaillac et Graulhet, au sein du territoire Tarn & Dadou, à 40 mn de
Toulouse, dans un environnement de qualité, au cœur du vignoble gaillacois et de la tradition mégissière graulhétoise.
La situation géographique et la politique de développement économique placent notre territoire parmi les plus attractifs de Midi-Pyrénées.
disponible, les services à la population proposés par Tarn & Dadou sont autant d’atouts pour votre développement.
Granilia c’est aussi une équipe expérimentée, forte de résultats concrets et en lien avec les structures du territoire : Communauté de communes,
Plus de 30 entreprises accueillies dans nos locaux avec un taux de réussite d’exception.
GRANILIA est membre actif du Réseau des pépinières d’entreprises Midi-Pyrénées.
res d’entreprises.
ACTIVITÉS DES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES

