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Evénement organisé par l’ENSCBP pour favoriser l’interaction des entreprises
avec les structures de développement économique aquitaines :  

AGRISUD-OUEST INNOVATION, ARIA NOUVELLE-AQUITAINE,  
AGIR, AGROTEC, ITERG

• Espace d’exposition

• Présentation des structures

• Visite des plateformes

• Rendez-vous d’affaires

      AGRO-ALIMENTAIRE     
     

    
    

  » LE HUB DES ENTREPRISES



Agri Sud-Ouest Innovation est un Pôle de Compétitivité labellisé par l’Etat. Il réunit, en majorité 
sur les territoires d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, 440 adhérents dont 70% d’entreprises, 
des Etablissements d’Enseignement supérieur et de Recherche, et des institutions dont 
des collectivités territoriales. Son équipe de 15 personnes basée sur trois sites, à Toulouse, 
à Bordeaux et à Montpellier, a pour mission d’identifier, d’accompagner, d’instruire et de 
labelliser des projets collaboratifs de Recherche et Développement touchant aux domaines de 
l’agriculture, de l’agro-alimentaire, des agro-industries et de la bio-économie.
A ce jour 664 projets agréés et labellisés par Agri Sud-Ouest Innovation ont obtenu 312 
millions d’€uros d’aides publiques sur un effort global de R&D de 753 millions d’€uros. 
56 de ces projets sont des projets FUI, portant le Pôle au premier rang des Pôles de 
Compétitivité agricoles et agro-industriels pour l’accès à ces financements nationaux. 
  
CONTACT : Pierre BOUGAULT, Délégué territorial Nouvelle-Aquitaine  
Tél : +33(0)5 61 32 13 60 - pierre.bougault@agrisudouest.com  - www.agrisudouest.com

L’ARIA Nouvelle-Aquitaine, Association Régionale des Industries Alimentaires, est l’organisation 
professionnelle représentative des Industries Agroalimentaires au niveau régional. Elle est issue 
de la fusion de l’ARIA Aquitaine et de l’ALIA (Limousin). L’ARIA Nouvelle-Aquitaine est reconnue 
par l’Etat, le Conseil Régional et les collectivités territoriales. Elle fédère aujourd’hui près de 200 
entreprises et participe activement à l’animation de la filière agro-alimentaire régionale. 
Ses missions s’articulent autour de 3 grands axes : 
- représenter et défendre toutes les IAA de Nouvelle-Aquitaine, 
- mailler et animer votre réseau sectoriel,
- accompagner les PME agroalimentaires dans leur développement par des actions collectives. 
  
CONTACT : Valérie SEBBAN – Chef de projets 
Tél : +33 (0)5 40 00 24 61 – valerie.sebban@ardia-aquitaine.com - www.ardia-aquitaine.com
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Le CRT AGIR est un centre technique agro-alimentaire, basé sur le domaine universitaire de 
Bordeaux-Talence, spécialisé dans l’assistante technique produit et process de fabrication 
auprès des entreprises. AGIR dispose d’une expertise spécifique sur les produits sucrés 
et notamment les produits de biscuiterie/pâtisserie/chocolaterie/fourrages et confitures. 
  
CONTACT : Martine CREPIN, Responsable d’Etablissement   
Tél : +33 (0)5 57 96 83 33 - m.crepin@agir-crt.com  -  www.agir-crt.com

Agrotec est le CRT multifilières d’Agen (47) spécialisé dans les végétaux. Il accompagne 
les Industriels, Agriculteurs ou porteurs de projet depuis une idée de produit jusqu’à 
la validation consommateur. Les compétence du CRT sont principalement centrées 
sur la Mise au point de produits, l’analyse sensorielle, le Développement Durable, 
la valorisation de coproduits végétaux, le Management de la Qualité et l’optimisation 
de la consommation énergétique dans les procédés de transformation des végétaux.  
 
CONTACT : François CHABRIER, Responsable Appui Technique  
Tél : +33(0)5 53 77 20 21 - recherche@agrotec-france.com – www.agrotec-france.com 

L’ITERG est le Centre Technique Industriel, expert dans le domaine des lipides. Par son  
positionnement au carrefour des différents acteurs de la chaîne de valeur et du développement  
des usages multiples des huiles végétales, l’ITERG intervient autant sur les secteurs de l’alimentaire  
que du non alimentaire. L’ITERG propose aux industriels qui intègrent dans leurs applications des  
matières grasses brutes ou transformées, un regroupement de moyens et de 
compétences (chimie analytique, nutrition et Santé, formulation, procédés et 
technologies de production et de transformation, synthèses chimiques et purification de 
composés, évaluation des impacts environnementaux et écoconception des produits). 

CONTACT : Fabrice FARRUGIA, Attaché Technico-Commercial   
Tél : +33(0)5 56 36 00 44 - f.farrugia@iterg.com  – www.iterg.com
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