C a d a r a c h e , le 21 novembre 2011

Communiqué de presse
Création d’un dispositif d’accueil des entreprises
Le 21 novembre 2011, Jérôme Paméla, directeur de l’Agence Iter France (AIF) et JeanFrançois Bigay, président de la mission de développement économique régional ont
signé un partenariat qui lie l’AIF et le WOIC (Welcome Office for International Companies)
aux trois sociétés de relocation Interdean, The Provence Relocation/Itama et CSE
Mobilité.
Les trois sociétés de relocation ont été sélectionnées au terme de la consultation initiée par
l’Agence Iter France (AIF) et le WOIC (Welcome Office for International Companies). C’est le
fruit d’une démarche collective qui a associé les agences de développement régional et les
principaux maîtres d’ouvrage des prochaines années avec ITER Organization, responsable de
la conception et de la réalisation de l’installation de recherche ITER et l’agence domestique
européenne Fusion for Energy qui a en charge, notamment la construction des 39 bâtiments et
installations techniques pour le projet.
Sélectionnées pour leur parfaite connaissance du tissu local et leur expérience internationale,
ces trois sociétés de relocation accompagneront les entreprises confrontées à la recherche de
logements pour leurs salariés, qu’elles soient impliquées directement dans les travaux sur le
chantier ITER ou aient un projet d’implantation et de développement industriel dans la région.
Leurs coordonnées seront publiées par les maîtres d’ouvrage (Fusion for Energy et ITER
Organization) dans chaque appel d’offres afin de faciliter les prises de contacts.
Leur mission d’accompagnement concerne également les démarches administratives et
d’installation (visas, accueil des familles, déménagement international…) des personnels en
provenance du monde entier.
Cette signature constitue une première étape concrète à la résolution du logement des salariés
qui s’inscrit dans une stratégie de recherche de solutions pérennes et provisoires, en synergie
avec les communes environnantes.
Selon les estimations réalisées, le pic sur le chantier ITER concernera 3 500 travailleurs avec
un premier palier à 1 500 atteint au cours du premier semestre 2013.
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