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CIBLE AFFAIRES, LES
GRANDS PROJETS : 300
PARTICIPANTS À
L'ÉCOUTE DES GRANDS
DONNEURS D'ORDRES
Cette édition spéciale, sous la forme d'une grande conférence, avait pour objectif de donner la parole à de grands
donneurs d'ordres régionaux et nationaux afin qu'ils présentent aux PME-PMI participantes, leurs stratégies
d'achats, leurs grands projets de développement et d'investissements et leurs besoins.
Pour cette nouvelle édition, 5 acheteurs ont été sollicités :
●
●
●
●

OC'VIA et RFF - en charge du projet de contournement ferroviaire de Nîmes Montpellier,
EDF - a présenté le programme dit « Grand Carénage » du parc nucléaire français,
GRTgaz - pour le projet ERIDAN,
Immochan - pour le projet de développement et aménagement du pôle d'Avignon Nord.

Cible affaires Les grands projets, à l'instar du Cible affaires Les Rendez-vous, rencontre un franc succès auprès des
entreprises du territoire car l'événement correspond à leurs besoins et attentes, et notamment : avoir accès à des
opportunités de développement de leur chiffre d'affaires.
FOCUS SUR LES DONNEURS D'ORDRE
La société Oc'Via est en charge du financement, de la conception, de la construction et de la maintenance du
projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. Les travaux dureront de fin 2013 à 2017. Oc'Via
Construction, GIE chargé du chantier, sous-traitera une partie des travaux et s'est engagée, auprès de RFF, à
confier 20% des travaux à des PME et artisans.
Réseau Ferré de France a complété l'intervention par une présentation des processus d'accès aux marchés
publics des chantiers ferroviaires en Languedoc-Roussillon. Total investissement : plus de 100 M€ d'investissement
annuel.
EDF a présenté son programme dit « Grand Carénage » du parc nucléaire français. Il vise à réaliser les grands
travaux destinés à intégrer les conséquences de Fukushima et à mettre en oeuvre les conditions techniques
permettant une durée d'exploitation des tranches au-delà de 40 ans. Ce programme concerne tous les corps de
métiers.
GRTgaz a exposé son projet « ERIDAN ». Il s'agit de la construction d'une canalisation de transport de gaz naturel
entre Saint-Martin-de-Crau et Saint-Avit. Cette canalisation de 1,20m de diamètre est à enterrer sous 1m de
charge (minima) et sur 220 km entre les Bouches du Rhône, le Gard, le Vaucluse et la Drôme. Hormis les
investigations préliminaires, les travaux s'étendront entre 2015 et 2017. Total investissement : 500 M€ dont 200
M€ pour les travaux.
La société IMMOCHAN a présenté son projet de développement et d'aménagement urbain global du pôle
d'Avignon Nord qui comprendra notamment une modernisation de la galerie marchande, (32 M€ d'investissements
directs), la création d'un Parc-relais pour l'arrivée du TCSP sur la zone et installation d'ombrières photovoltaïques,
la création d'un pôle tertiaire HQE de 10 000 m² (10 M€ d'investissements directs / 25 M€ d'investissements de
promotion externe)... L'investissement total (direct et indirect) s'élève à 70 M€.
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Après le succès de l'édition 2011, à laquelle se
sont rendus plus de 200 participants, les CCI
d'Alès Cévennes, de Béziers, de Montpellier, de
Nîmes, du Pays d'Arles, de Sète et de Vaucluse
avec le soutien de la CCI Languedoc-Roussillon
ont décidé de rééditer Cible affaires Les grands
projets, jeudi 6 juin de 9h à 14h au Phare de la
Méditerranée à Palavas les flots.

