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COMMUNIQUE DE PRESSE

ERDF choisit l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd
et installe son pôle Cartographie et Patrimoine à Albi
à partir du 23 septembre.
Le lundi 23 septembre dernier, le pôle Cartographie et Patrimoine de la Direction Régionale d’ERDF en
Nord Midi-Pyrénées (15 personnes) s’est installé au sein de l’Hôtel d’Entreprises du parc technopolitain
Albi-InnoProd.
ERDF - Électricité Réseau Distribution France - est le gestionnaire des réseaux de distribution
d’électricité pour 95% du territoire métropolitain. En Nord Midi-Pyrénées, l’entreprise, qui emploie 800
salariés, assure l’exploitation, le développement et l’entretien de 61 000 km de lignes électriques au
service de 725 000 clients, répartis sur 5 départements : le Tarn, l’Aveyron, le Tarn-et-Garonne, le Lot
et la Lozère. Elle réalise à ce titre de nombreuses interventions sur ce réseau et chez les clients telles
que les raccordements, les mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs.
Pour réaliser sa mission de service public, le travail du pôle Cartographie et Patrimoine est essentiel à
ERDF puisqu’il consiste à mettre à jour quotidiennement le Système d’Information Géographique de
tous les ouvrages électriques de Nord Midi-Pyrénées. Il permet donc d’avoir une connaissance de la
cartographie du réseau électrique indispensable à son exploitation, son développement et son
entretien.
L’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd a pour vocation d’accueillir les entreprises innovantes notamment
dans les secteurs des énergies renouvelables, ingénierie bâtiment, nouveaux matériaux, études
environnementales.
Premier bâtiment public à énergie positive de Midi-Pyrénées, l'hôtel d'entreprises est également un
centre de services et de congrès à la disposition des entreprises albigeoises. Il est doté de salles de
réunions capables d'accueillir jusqu'à 80 personnes équipées visioconférence, de salles de formation
multimedia et d'un espace "work center" proposé aux personnes ayant besoin d'un bureau équipé
pour des missions occasionnelles ou à temps partiel.
Un an après son lancement, l’hôtel d’entreprises affiche un taux d’occupation de plus de 50%, soit
près de 400 m2 loués à des entreprises d'ingénierie, des bureaux d'études, des acteurs de la création
d'entreprises.
La Technopole souhaite la bienvenue aux équipes de ERDF.

Contact presse
Communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Yann Wargny – 05 63 45 78 40 – yann.wargny@grand-albigeois.fr
ERDF. Marie Fayret – 05 61 29 90 71 – marie.fayret@erdf.fr

