
Implantés dans les départements de la 

Haute-Garonne, de l’Ariège et de l’Aude, 

l’agence de Castanet-Tolosan et ses 

secteurs de Noé, Carcassonne et Mirepoix, 

interviennent auprès de collectivités, 

d’entreprises et de particuliers, de la 

conception à la livraison de vos ouvrages.

EJL Midi-Pyrénées
ZI de Vic,  
1 rue de la Production
BP 12142
31321 Castanet-Tolosan cedex
T/ 05 62 71 78 78
Email : ejl31@ejl.fr

Philippe ABADIE, chef d’agence 
T/ 05 62 11 78 78  
philippe.abadie@ejl.fr
Antoine TAUZIN, adjoint Etudes 
T/ 05 62 11 78 78 
antoine.tauzin@ejl.fr
Pierre-Marie CAUBET, chef de secteur Castanet
T/ 05 62 11 78 78 
pierre-marie.caubet@ejl.fr
Olivier JUAN, chef de secteur Noé
T/ 05 61 87 55 11
olivier.juan@ejl.fr
Marc LANGLADE, chef de secteur Ariège Aude
T/ 05 61 68 12 25
marc.langlade@ejl.fr

EJL 
 en occitanie

MIDI-PYRÉNÉES



TOULOUSE

CASTANET-
TOLOSAN

SAINT-GAUDENS

Nos atouts
Proximité : une sectorisation pour avoir 
une meilleure réactivité

Savoir-faire  : nous disposons de com-
pétences internes en matière de 
conception, réalisation et suivi de vos 
projets avec des services études et  
topographiques.

Expertise technique  : sur site ou dans 
leur laboratoire, nos techniciens effec-
tuent les essais nécessaires à l’établis-
sement de votre projet afin de vous 
proposer des solutions durables et  
économiques.

Siège, social

Usine d’enrobésCarrière, sablière

Secteur, centre de travaux

Plateforme de recyclage

NOÉ

FOIX MIREPOIX

CARCASSONNE

Nos moyens
Humains  : la disponibilité et le professionnalisme de 
nos équipes sont au service de l’aménagement de vos 
espaces. Formées et spécialisées dans leur domaine, 
elles mutualisent leurs moyens et travaillent de concert 
pour un objectif commun : votre satisfaction.

Industriels  : usines d’enrobage, carrières et sablières, 
plateforme d’accueil et de traitement de matériaux 
recyclés.

À vos côtés pour concevoir votre 
projet et lui donner vie,  

en optimisant délais et coûts.

Secteur de Carcassonne
ZI la Bouriette, Rue Henri Pitot
11000 Carcassonne
T/ 04 68 25 26 89 - email : carcassonne@ejl.fr
Secteur de Noé
5 place du Gaillard du Port
31410 Noé
T/ 05 61 87 55 11 - email : ejl31@ejl.fr
Ets Rescanières
09500 Roumengoux
T/ 05 61 68 12 25 - email : rescanieres@ejl.fr


