AGRIPOLIS

Ma Communauté
de Communes

Le dynamisme
des acteurs locaux
AU SERVICE
DES ENTREPRISES
AGRO-ALIMENTAIRES,
CÉRÉALIÈRES ET
LAITIÈRES.

St Pierre d’Amilly
Vouhé
St Georges du Bois
St Saturnin du Bois

Puyravault

Marsals
AIGREFEUILLE
D’AUNIS

Forges

TGV La Rochelle

- Paris
SURGÈRES

< La Rochelle

Péré
St Germain de
Marencennes

St Mard

Breuil la Réorte
Vandré

Notre territoire, structuré principalement autour

de deux filières, le lait et les céréales, bénéficie :
•d
 ’une reconnaissance indéniable quant à la qualité de
ses productions et de ses produits, notamment avec
l’Appellation d’Origine Protégée (A.O.P.)
“ Beurre de Surgères ”,
•d
 e la présence de structures reconnues ainsi que
d’une mobilisation intellectuelle et technologique
significative (ENILIA, ENSMIC, INRA, ACTALIA, ARVALISInstitut du Végétal, Armor Proteines...). Elles sont actives
notamment à travers la conduite de projets R&D et de
formations.
•d
 e lieux d’accueil opérationnels pour de nouvelles
activités agro-alimentaires avec le Parc d’activités de
La Métairie à Surgères.

La labellisation Pôle d’Excellence Rurale

en 2007 a permis de renforcer ces atouts par :
• L a construction et la mise à disposition des entreprises
d’un outil de recherche et développement unique
en Europe : Le Moulin Pilote.
• L a construction de laboratoires de recherche sur le site
d’Arvalis – Institut du Végétal.
• L a réalisation de programmes de recherches laitiers
conduits par l’ENILIA et ACTALIA.

Le territoire de la Communauté de Communes
a été à nouveau labellisé Pôle d’Excellence Rurale
en juillet 2011, ce qui lui permet de mettre à disposition des
entreprises :
• une Pépinière d’entreprises - nouveau lieu d’accueil et
d’accompagnement et d’hébergement pour les créateurs
d’entreprises et des entreprises de moins de 3 ans.
• une nouvelle plateforme de recherche et de développement
unique en europe, portée par la S.A.S Philolao, dediée à des
projets en relation avec la valorisation des matières grasses
laitières et ses coproduits.

Points forts
Jean-Pierre BODIN,
Directeur de l’atelier technologique
ENILIA-ENSMIC

« Outil exceptionnel, le Moulin Pilote permet
de tester de nouvelles farines avec une
capacité de broyage de 200 kg de céréales
par heure - prouesse technique impossible
à réaliser ailleurs. Validé par un comité scientifique dans le cadre
du consortium valeur meunière, il assure une approche fidèle et
répétable des procédés industriels indispensable aux entreprises de
l’agro-alimentaire. Le Moulin Pilote est accompagné par d’autres
services : un laboratoire de biotechnologie boulangère,
un hall confidentiel, un hall de deuxième transformation de
produits céréaliers, un laboratoire d’analyse sensorielle. »
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