AGROÉ

UN BIEN COLLECTIF
au service de la filière

AGROALIMENTAIRE

Valoriser, structurer et animer

Accompagner les entreprises

la filière agroalimentaire régionale

pour renforcer leur compétitivité

Né en 2010 de la volonté de créer une dynamique dédiée à l’agroalimentaire, premier secteur
industriel régional, le Pôle d’Excellence Agroé est une association au service des entreprises de la filière.
Il rassemble et fédère au sein de sa gouvernance des représentants du monde industriel,
agricole, institutionnel, de la recherche et de l’université.

Agroé tente de répondre ainsi à la quasi-exhaustivité des réalités et besoins des entreprises.
Grâce à l’expertise de son équipe et aux compétences de ses partenaires (Adrianor, Certia Interface,
Comité de promotion, NSL, PIA, CCI, DRAAF), Agroé a développé toute une gamme ciblée
et opérationnelle d’actions concrètes, individuelles ou collectives.

Panorama de nos champs d’actions
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Notre ambition : apporter des solutions concrètes aux entreprises agroalimentaires.
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Recherche & innovation
Les dispositifs de soutien, souvent tournés vers la R&D
et la qualité, ne sont pas assez dans l’appréhension
des réalités du marché. Agroé et ses partenaires mènent
en réponse des actions pour accompagner les entreprises
grâce notamment :

Nombre d’offres d’emploi en agroalimentaire
ne sont pas satisfaites. Plusieurs démarches
ont été initiées pour permettre aux entreprises
d’intégrer des candidats ayant des compétences
d’autres secteurs d’activité ou d’améliorer
l’adéquation entre offre et marché de l’emploi.
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Croissance à l’international
Exporter est un facteur clé de croissance. C’est pourquoi le pôle met en place
des opérations concrètes pour aider les entreprises à :
• conquérir les marchés d’Europe de proximité : rencontres d’acheteurs,
groupement et structuration collective.
• mettre en place une stratégie globale d’exportation : adaptation produit, validation
du couple marché/produit, anticipation des différences culturelles, formation…

Pour offrir au secteur et à notre grande région agroalimentaire la visibilité
qu’ils méritent au niveau national comme international, le pôle :
• participe à l’organisation de grands rendez-vous événementiels
comme La Food Connection.
• anime des clubs agroalimentaires.
• maîtrise les données de la filière et réalise des documents références
comme l’Atlas agroalimentaire régional.
• anime le contrat de filière (CORFA).

Emploi & formation

• à la création de l’Institut Charles Viollette, laboratoire de recherche
référence en agroalimentaire et biotechnologie.
• au dispositif ID’ALIM.
• au développement d’Adrianor, centre technique
pour les entreprises agroalimentaires.
• au Concours de l’innovation agroalimentaire.

Animation & promotion
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Projet de
développements
Agroé apporte quotidiennement
son soutien aux entreprises.
Nous aidons les industriels à :
• élaborer leurs projets.
• mieux comprendre les tendances.
• anticiper l’avenir économique.
• à se repérer dans le bouquet
d’aides techniques et financières.

Développement durable
Un des axes structurant du pôle est d’aider les entreprises à relever
le défi de la croissance durable. Agroé en fait un levier au service
de la performance et organise :
• des réunions et des ateliers de sensibilisation,
des accompagnements individuels et collectifs
pour concevoir, déployer et valoriser des démarches de RSE.
• des actions en faveur de l’éco-conception avec notamment
la filière brassicole.
• des outils et des méthodologies à l’identification
et à la réalisation de gains énergétiques :
Observatoire de la maturité…
• des opérations d’achats d’énergie mutualisés.

www.agroe.fr
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