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Communiqué de Presse  

TOULOUSE, le 18 Février 2019   

Anne FRAISSE est nommée Directrice adjointe d’Europolia, la SPLA de Toulouse Métropole en 
charge des grands projets métropolitains, Toulouse EuroSudOuest et le MEETT.  
 
Sur proposition du Conseil d’administration d’Europolia, composé de représentants de Toulouse Métropole et de la 

Région Occitanie, les 2 collectivités actionnaires de la société publique locale, Raphaël CATONNET, le directeur 

général d’Europolia, vient de nommer Anne FRAISSE (47 ans) directrice adjointe de la SPLA.  

Anne FRAISSE a pris ses fonctions le 15 Février 2019.   

Il s’agit d’une création de poste.  

Au sein d’Europolia, Anne FRAISSE a occupé les fonctions de directrice du projet du Parc des Expositions et centre 

de conventions-congrès de 2011 à 2017, puis, en 2018, de directrice du développement.  

 Cette création de poste s’inscrit dans le projet de réorganisation de la structure proposée par Raphaël CATONNET 

suite à sa nomination en juin 2018, alors que les 2 projets pilotés par Europolia connaissent un important 

développement opérationnel :  

• MEETT, le parc des expositions et centre de conventions, doit être livré en 2020. Le pôle économique 

associé ente en phase opérationnelle : 2 lots sont déjà attribués, 2 lots autres lots sont lancés, la création 

de la ZAC Parvis-Garossos est prévue avant l’été 2019.  

• Toulouse EuroSudOuest (TESO) entre également en phase opérationnelle :  Europolia est mobilisée sur 

plusieurs sujets : 

o La coordination générale de cet ambitieux projet urbain et de transport qui mobilise plusieurs 

partenaires : l’Etat, le groupe SNCF, La Région Occitanie, le Département de Haute-Garonne, 

Tisséo, Toulouse Métropole  mais également des acteurs privés comme la Cie de Phalsbourg, 

maître d’ouvrage de la tour Occitanie 

o Le mandat de travaux portant sur la création du parvis Canal, la rénovation des réseaux sur les 

boulevards Bonrepos et Sémard, la valorisation des berges du canal du Midi, … 

o Le pilotage de l’enquête publique qui aura lieu du 14 mars au 30 avril 2019.  

 

Dans ce contexte de développement des activités opérationnelles, Anne FRAISSE assure :  

• Le pilotage des projets d’Europolia (MEETT, pôle économique et TESO)    

• La responsabilité des moyens d’Europolia (responsabilité hiérarchique du personnel, organisation des 

équipes)  

• La représentation d’Europolia auprès d’instances extérieures,  en lien avec Raphaël CATONNET.   

 

Pour Raphaël CATONNET,  directeur général d’Europolia, directeur du GIE Oppidea et Europolia et directeur général 

délégué d’Oppidea, « la nomination d’Anne FRAISSE comme directrice adjointe d’Europolia  est une chance. Forte de 

sa grande expérience et de compétences reconnue de tous, elle saura mobiliser les équipes opérationnelles 

d’Europolia dans cette période stratégique et sensible de développement des projets MEETT et TESO, en lien étroit 

avec Toulouse Métropole, la région Occitanie et l’ensemble des parties prenantes de ces projets ».  
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A propos d’EUROPOLIA  
 

Créée en décembre 2010 par Toulouse Métropole et la Région Occitanie, Europolia est une société publique locale 
d’aménagement chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage de deux opérations d’aménagement phare : Toulouse 
EuroSudOuest, projet majeur d’aménagement urbain et de transport, et MEETT, le nouveau Parc des Expositions et 
Centre de Conventions/congrès et son pôle économique.   
 
D’un montant de 900 000 €, son capital social est détenu pour 2/3 par Toulouse Métropole et pour 1/3 par la Région 
Occitanie. Europolia compte actuellement 15 collaborateurs.  
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