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Communiqué de presse 
 
Eiffage remporte la réalisation de la première usine J.POD® de production 

biopharmaceutique européenne pour Just - Evotec Biologics à Toulouse 

 

 
Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Construction, Eiffage Énergie Systèmes et 

Eiffage Route, a remporté en offre intégrée le marché attribué par Just - Evotec Biologics, 

filiale du groupe allemand Evotec spécialisé dans les sciences de la vie, pour la 

construction d’une usine de production biopharmaceutique sur leur Campus Curie de 

Toulouse.  

 

L’objectif de la future unité de production baptisée “J.POD® Toulouse, France (EU) ” est 

notamment d’accélérer l’accès des populations européennes aux thérapies biologiques. 

 

Première usine de ce type implantée en Europe, “ J.POD® Toulouse, France (EU) ” 

comprendra un bâtiment tripartite intégrant des bureaux et laboratoires de recherche, une 

partie centrale dédiée à la production et une zone logistique. Cet ensemble viendra 

compléter les infrastructures existantes du centre de recherche et développement 

européen du groupe allemand déjà implanté sur place.  

 

Les équipes d’Eiffage Construction interviennent en entreprise générale sur ce projet pour 

lequel du béton bas carbone sera utilisé. Eiffage Énergie Systèmes est en charge de 

l’électricité, des installations de chauffage/ventilation/climatisation, de la plomberie ainsi 

que des systèmes de sécurité incendie. Eiffage Route assurera la réalisation des voiries, 

avec la mise en œuvre du liant végétal Biophalt® pour l’ensemble des enrobés, et 

l’aménagement des espaces végétalisés.  

 

Les travaux viennent de débuter pour la réalisation de cette usine à la pointe qui devrait 

être opérationnelle dans le courant du 2e semestre 2024. 

 

Ce projet, qui vise la certification LEED® Silver, bénéficie du soutien du Gouvernement 

français dans le cadre du programme d’investissements d’avenir et est également soutenu 

économiquement par la région Occitanie et Toulouse Métropole.  

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
A propos d’Eiffage 

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers  
de la construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie 
systèmes et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de ses 73 500 collaborateurs et a réalisé, 
en 2021, un chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international. 
 
A propos d’Eiffage Construction 

Eiffage Construction intègre les métiers complémentaires de l’aménagement urbain, la promotion immobilière, 
la construction, la maintenance et les travaux services. L’entreprise est fortement implantée en France à 
travers ses 9 directions régionales, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Eiffage 
Construction a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros. 
 
A propos d’Eiffage Énergie Systèmes 

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies 
électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l’environnement. Eiffage 
Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, 
des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards 
d’euros en 2021. 
 
À propos d’Eiffage Route 

Eiffage Route contribue à l’amélioration du réseau français, des voies communales aux tracés autoroutiers, 
qu’il s’agisse de conception, de construction ou d’entretien. Experte en travaux d’aménagement urbain, Eiffage 
Route participe   également à la réalisation de projets portuaires, aéroportuaires, industriels et commerciaux. 
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