Entreprises installées sur la zone de Cassantin
Secteur
d'activité

Entreprises

Description de l'activité

Nombre
d’employés

Industrie
(10 salariés)

TER (Touraine Emballage
Recyclage)

Réparation, entretien d'emballages métalliques

10

ALLOIN TRANSPORTS

Transport public routier de marchandises affrètement commissionnaire
de transports et en douanes

49

DECHETTERIE
INTERCOMMUNALE DU
VOUVRILLON

Déchetterie

0

Location de véhicules automobiles notamment de véhicules industriels
de plus de 2,5 tonnes, achat et vente desdits véhicules et de leurs
accessoires, prise en location ou sous-location de locaux à usage de
bureaux et leur mise a disposition meubles ou non aux personnes
morales

0

Acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés fourniture
de prestations administratives services assistance conseil dans les
domaines financiers gestion ou affaires

2

Services
(559
salariés)

Commerce
(124
salariés)

ND LOCATION
SOFI3A - SOCIETE
FINANCIERE DES
ACTIVITES AUXILIAIRES
A L AUTOCAR
SOGEP / LA REDOUTE
TND OUEST TRANSPORTS NORBERT
DENTRESSANGLE

Livraison à domicile de paquets / entrepôt
Logistique - Transports routiers de marchandises pour compte d'autrui.
Location de véhicules pour le transport routier de marchandises

480

ND MAINTENANCE

Entretien et réparation de poids lourds

7

SCANIA VAL DE LOIRE

Vente, entretien et réparation de véhicules poids lourds de la marque
SCANIA

14

ATELIERS MECANIQUES
DE TOURAINE - AMT

L'entretien et la réparation mécanique de tous véhicules roulants et
plus particulièrement des autocars

12

BMC FRANCE

Achat vente import export de tous véhicules terrestres roulants a
moteur accessoires et pièces de rechange pneumatique lubrifiants et
carburant la location sans chauffeur de tous véhicules la vente a la
commission la représentation de toutes marques

5

DAVIGEL DAVIFRAIS

Commerce en gros de produits surgelés et frais et crème glacée

76

TREVI

Entretien, réparation et vente de tout matériel industriel et de travaux
publics ainsi que de tout véhicule terrestre, maritime ou aérien

10
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28

