
AGROALIMENTAIRE :
ORIGINE GARANTIE !
Réputée pour sa gastronomie et sa grande diversité de matières premières 
végétales et animales, la Nouvelle-Aquitaine est en première place pour ses 
productions agricoles reconnues par 156 signes officiels de qualité. Cette 
production favorise le développement d’un tissu d’entreprises de première et 
deuxième transformation qui se renforcent notamment grâce à l’intégration de 
nouvelles technologies appliquées. 

S’IMPLANTER
SE DÉVELOPPER 
DANS LE SUD-OUEST

Invest in

DES LEADERSHIPS

  Nutrition Santé
améliorer la qualité nutrit ionnelle, valoriser les  
ingrédients actifs et les coproduits pour développer 
des formulations adaptées à des besoins spécifiques

  Technologies de précision
transférer les technologies innovantes transversales 
(drone, robotique, numérique…) aux industries 
agroalimentaires

  Usine du futur 
moderniser les équipements industriels, optimiser 
l’organisation industrielle et la formation

ANDROS, BIJOU, BLEDINA, BONCOLAC, 
BONDUELLE, BONGRAIN, CHARAL, DANI-
VAL, DELPEYRAT, EURALIS, FROMARSAC, 
HENNESSY, LABEYRIE, LEA NATURE, LINDT 
& SPRÜNGLI, LU, LUR BERRY, MADRANGE, 
MAÏSADOUR, MARIE, PIERROT GOURMAND, 
REMY MARTIN, SENOBLE, SOBEVAL, TIPIAK, 
VALADE...

ILS SONT 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

L’INNOVATION : UNE PRIORITÉ

2e

RANG FRANÇAIS 
POUR L’INDUSTRIE 

DU POISSON

Bordeaux
Cognac

UNE RENOMMÉE 
MONDIALE

20 %
DES 

FRUITS ET LÉGUMES 
FRANÇAIS

2e

RÉGION 
BIO

DE FRANCE

1ère RÉGION AGRICOLE D’EUROPE 

Des matières premières de qualité :
  1ère région pour le maïs et le tournesol

  20 % de la surface viticole française

  Leader dans plusieurs fruits et légumes 
(asperge, carotte, melon, pomme, pruneaux...)

  1er bassin ostréicole en France

  53 % des exploitations régionales dédiées à      
l’élevage :

  > viande bovine, caprine et production fromagère
  > foie gras (plus de la moitié de la production française)
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Maria Concetta COSENTINO
Chargée de mission Attractivité

Tél. +33 (0)5 56 15 11 88 
Mob. +33 (0)6 28  19 66 68

m.cosentino@agence-alpc.fr

invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

La Nouvelle-Aquitaine vous accueille avec une offre de 
locaux et terrains adaptés aux activités agroalimentaires.

  services mutualisés (effluents, froid)

  proximité des activités logistiques

  cellule d’appui en création d’entreprise 

  ingénierie en bâtiment agro-alimentaire clé en main

  opportunités bâtiments/laboratoires à acquérir

  main-d’œuvre spécialisée

DES EXPERTISES POUR VOS PROJETS

Des centres de compétences et d’innovation :

  1 Pôle de compétitivité, Agri Sud-Ouest Innovation

  Une dizaine de clusters « agro » : vigne et vin, nutrition 
/ aliments santé, agroressources, pêche, plantes, éle-
vage, machinisme agricole, agrobio

  5 plateformes technologiques :

•  CRITT Agro-Alimentaire Poitou-Charentes : nutrition 
santé, qualité et sécurité des aliments, performance 
industrielle 

• ITERG : corps gras
• AGIR : produits sucrés
• Agrotec : fruits / légumes 
• CVA : valorisation des agro-ressources

SITES D’IMPLANTATION SPÉCIALISÉS PÔLES, PLATEFORMES ET CLUSTERS

Notre réseau d’experts vous accompagne 
dans votre projet d’implantation, de son étude 
à sa concrétisation :

  informations marché
  recherche immobilière et foncière
  mise en relation avec des partenaires clés
  mobilisation de financements

  La Région soutient vos projets de :
• Modernisation de l’outil industriel
• R&D et innovation
• Signes de qualité et agriculture bio
• Développement durable, performance énergétique
• Internationalisation

DES LEVIERS FINANCIERS

NOUS RECHERCHONS POUR VOUS
LE SITE ADAPTÉ À VOTRE PROJET

NOS SERVICES
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NOVAPOLE  

Invest in
Agence

de Développement
et d'Innovation
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