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L’AGROALIMENTAIRE
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

 › Mars Petcare 

 › Laiteries H. Triballat

 › LSDH / Les Crudettes

 › Sirops Monin 

 › Groupe Bel

 › Antartic (groupe 
Intermarché)

 › Pierre Martinet

 › St Michel

 › Harrys / Barilla

 › Société Normande de 
Volaille

 › Novandie (Andros)

 › Rians

Des entreprises leaders

UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE UNE INDUSTRIE COMPÉTITIVE

3,2 Milliards € CA  
EN 2018-2019

313
ÉTABLISSEMENTS

+ de 11 900
SALARIÉS

25 Formations
AUX MÉTIERS DE        

L’AGROALIMENTAIRE 
DU CAP AU BAC+5

› Elle  atteste de la volonté régionale de faire exister la 
région Centre-Val de Loire à travers l’excellence de ses 
produits, la richesse de son patrimoine culinaire, la force 
de ses terroirs et sa douceur de vivre.

› Elle a pour but de promouvoir les produits 
agroalimentaires élaborés en région.

UNE MARQUE RÉGIONALE
© DU CENTRE

UN TERRITOIRE            
AU FORT POTENTIEL

>  Une des première régions céréalières d’Europe
> 110 produits inscrits au patrimoine culinaire 

régional :
• 22 AOP* et 2 IGP** viticoles
• 5 AOP fromagères

*Appellation d’origine protégée
**Indication géographique protégée

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en 
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.



INNOVATION ET SYNERGIES PROPICES
AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

DES LIEUX DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 

 ›   INRAE  >  CNRS

 ›  Food Val de Loire (incubateur d’innovations - 200 adhérents) 

 › Les Champs du Possible Village by CA (Cluster dédié à 
l’agriculture connectée)

 › Agreentech Valley (pôle technologique)

 › Pôle d’innovation en génie alimentaire Isaac Newton

 › Georgia (Cellule d’accélération des projets agro-innovants)

DES SYNERGIES POSSIBLES 
> Avec les écosytèmes santé, cosmétique et végétal 

à travers les pôles de compétitivité Cosmetic Valley, 
PolePharma ou Végépolys Valley...

> Avec les filières agricoles en circuits courts

UNE ASSOCIATION RÉGIONALE DÉDIÉE
L’AREA Centre-Val de Loire accompagne toutes les 
entreprises alimentaires (TPE, PME, ETI...) dans leur 
développement (export, innovation, qualité, formation    
et attractivité). Elle compte 185 adhérents.

DEVUPCentreValdeLoire               devup_

DEV’UP vous accueille : 

 › Un accompagnement gratuit et sur mesure

 › Un chef de projet unique pour vos besoins    
 (RH, locaux, financement)

 › Une intégration à l’écosystème 
 (partenaires, R&D, écoles, manifestations…)

Suivez toutes les actualités du secteur Agroalimentaire 

DEV’UP Centre-Val de Loire
Agence régionale de développement économique 
6 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2  
Sabrina BOUILLAULT : +33 6 31 84 21 78
attractivite@devup-centrevaldeloire.com
www.devup-centrevaldeloire.fr 

Retrouvez l’ensemble des biens fonciers et immobiliers 
disponibles en région Centre-Val de Loire sur :
www.settingup-centrevaldeloire.fr

Témoignage d’un dirigeant d’entreprise
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https://www.inrae.fr/centres/val-de-loire
www.cnrs.fr
https://twitter.com/foodvaldeloire
https://chateaudun.levillagebyca.com/
www.agreentechvalley.fr
https://georgia-agro-innovation.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/filieres/agroalimentaire
https://www.youtube.com/watch?v=8VrACqnvhm4



