
 PARC INDUSTRIEL  
 DU PLAN 
Fort de sa desserte immédiate par l’A7, le Parc Industriel du Plan est un site 
dédié à l’accueil d’activités productives industrielles prioritairement dans les 
domaines de l’agroalimentaire et de l’éco-naturalité.
À ce jour, le site de 100 hectares compte de nombreuses entreprises de 
renommée internationale et constitue, avec près de 1 500 emplois, l’un des 
principaux pôles économiques du territoire.
Afin d’amplifier la dynamique productive, un projet d’extension sur 125 
hectares est en cours de réalisation, avec une première phase de 27 hectares 
opérationnelle dès fin 2020 pour des premiers dépôts de permis de construire.
Le projet a été confié à GSE qui dispose d’une forte expertise dans la conception 
et la construction de sites industriels, avec des produits immobiliers connus et 
référencés par les utilisateurs et investisseurs (Cecodia, Modulog, Idea’park).
L’extension du Parc comprend la création de nouvelles voies de desserte 
et d’un pôle de services aux entreprises (espaces communs, restauration, 
services divers). L’aménagement prévoit une attention particulière aux 
questions de transports et mobilité douce, d’insertion paysagère, de qualité 
architecturale et de performance énergétique, pour faire du Parc Industriel du 
Plan une vitrine exemplaire du dynamisme économique du territoire. 

 PARC  
 INDUSTRIEL  
 DU PLAN 

 REPÈRES 
>  100 ha aménagés

> 1 500 emplois

Ils ont choisi le Parc Industriel du 
Plan : Schenker Joyau, FM Logistic, 
Urbaco, Sita, Provotrans, Thomas 
Fleurs, Le Mistral (centrale d’achats 
des enseignes « U Express » et 
« Utile ») Éco Pôle d’Entraigues 
Suez Méditerranée

Secteur aménagé - 100 ha.
Périmètre d’extension 
du Parc Industriel du Plan - 125 ha.
Première phase d’aménagement - 27 ha.
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 L’OFFRE FONCIÈRE

Superficie globale du Parc Industriel
• 100 ha existant entièrement occupés
• Extension programmée de 127 ha à terme

Disponibilités foncières
• 27 ha à l’horizon 2020
• Opérateur : GSE 

Équipements spécifiques
•  Pôle de services aux entreprises  

(dès fin 2020)
• THD sur la zone
• Production de chaleur fatale sur site
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