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Toulouse, le 21 janvier 2019
 
 

Carole Delga : « L'industrie automobile fait face à un véritable challenge qui représente de formidables
opportunités pour l'innovation technologique et l'emploi en Occitanie »

 
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, visitait le chantier d'extension de l'usine de Boussens (31)
aux côtés notamment de Gilles Mabire, PDG de Continental Automotive France, et Michel Bouguennec, directeur du site. Site de
référence en matière de technologies de l'industrie 4.0 et notamment de robotique, Boussens est engagé dans un projet d'
agrandissement visant à accompagner le développement continu du site.
 
« Je veux vous féliciter pour l'effort d'amélioration continue qui vous a permis de remporter le prix de l'usine de l'année. Le site de Boussens
est désormais une référence pour les technologies de l'industrie 4.0, c'est un modèle pour le groupe Continental en termes de qualité de
production. A ce titre, il est exemplaire de ce que la Région entend soutenir en matière d'innovation.
Le développement de la mobilité intelligente doit être une priorité de l'action régionale, à l'heure où la transition énergétique s'impose comme
un enjeu majeur. L'industrie automobile fait face à un véritable challenge qui représente de formidables opportunités pour l'innovation
technologique et l'emploi en Occitanie » a notamment déclaré Carole Delga.
 
Spécialisée dans la production de capteurs, l'usine de Boussens s'est vue décernée en 2018 le prix de l' « usine de l'année » par le magasine
l'Usine Nouvelle. En croissance constante depuis sa création en 1983 et engagée dans un ambitieux programme de modernisation, ce site
qui emploie 350 personnes a entrepris un vaste projet de développement autour notamment de 2 programmes immobiliers, dont le
premier bâtiment a été livré en novembre 2018.
 
Le chantier de construction du 2nd bâtiment de plus de 4 500 m2, financé et réalisé par l'Agence régionale de l'aménagement et de la
construction, représente un investissement de 5 M€ HT. Ce nouveau bâtiment principalement dédié à la logistique sera livré fin mars 2019
et fera l'objet d'une location à l'entreprise. Sa construction a permis de débuter en 2018 une campagne de recrutement qui va permettre la
création de 40 nouveaux emplois sur le site.
 
En assurant le financement et la construction de ce bâtiment indispensable à la croissance du site, la SEM d'aménagement et de construction
concrétise la volonté régionale d'encourager le développement du groupe en Occitanie. Par ailleurs, la Région se mobilise pour
accompagner la mutation de la filière automobile dans son ensemble. Le comité régional stratégique de filière « Véhicule Autonome et
Connecté », installé en octobre 2018, a ainsi vocation à identifier les perspectives de développement pour la filière régionale. Ses
premières conclusions seront rendues dans le courant du premier semestre 2019.
 
Avec 3 implantations à Toulouse, Boussens et Foix, Continental Automotive compte plus de 3 000 salariés en Occitanie. Le groupe est
aujourd'hui un acteur majeur dans les domaines des mobilités durables et connectées.

 
 

Vous trouverez en pièce jointe une photo de la visite.
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