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Le jeudi 28 novembre 2019 s’est 
déroulée la pré-réception des 
bâtiments de la nouvelle écloserie 
d’entreprises de la ZA de Bassia 
(Barcelonne du Gers) en présence 
de M. Robert Cabé, du cabinet 
2L Architecture et des artisans du 
JOHU[PLY�� 3H� YtJLW[PVU� ÄUHSL� Z�LZ[�
tenue le vendredi 13 décembre 
2019.

L'écloserie est composée de deux 
bâtiments de 200 m2 chacun, 
comprenant des espaces bureaux 
pour gérer la partie administrative 
et des espaces ateliers. Les 
bâtiments sont labellisés BEPOS 
(Bâtiment à énergie positive) 
et équipés en photovoltaïque. 
La communauté de communes 
a investi 504 219€ HT dans ce 
projet subventionné par la Région 
Occitanie à hauteur de 117 690 €HT 
et par l'État (DETR) à hauteur de 
98 168 €HT.

Les locaux sont ainsi mis à 
disposition moyennant un loyer 
modéré, avec possibilité de 
s’installer ensuite sur la zone.

Anciennement localisée à Latrille, 
c'est la société Vicampo, spécialisée 
dans le secteur des activités de 
soutien aux cultures, qui a pris 
possession des lieux le 1er janvier 
2020 en louant les deux nouveaux 
bâtiments A et B.

La communauté de communes se positionne comme le partenaire privilégié des entrepreneurs qui sou-
haitent développer leur activité sur le territoire. Jouant son rôle d’aménageur économique, elle a récem-
ment fait construire une nouvelle écloserie d’entreprises sur la ZA de Bassia à Barcelonne du Gers après 
le succès de celle située à la ZA de Peyres à Aire sur l’Adour.
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Écloserie d'entreprises de la ZA de Bassia

ENTREPRISES INSTALLÉES
ACT GRANULECO
ASSAIN CONCEPT TRAVAUX PUBLICS
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.hectares de terrain dont 9 Ha viabilisés 35 
.lots à commercialiser (de 2500 m2 à 7100 m2) 20 
.Tarifs : de 20€ HT à 25€ HT le m2 
.écloserie d'entreprises 1 

L'inauguration de l'écloserie 
d'entreprises se tiendra le 
vendredi 28 février 2020.


