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Au coeur du 1er pôle
agroalimentaire
français

NANTES MÉTROPOLE DÉVELOPPEMENT
Placez vos projets d'entreprise sous une bonne étoile

32 milliards d’euros : c’est le chiffre d’affaires cumulé des entreprises de la filière
agroalimentaire du Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes). Le
premier pôle français du secteur s’appuie sur la présence de donneurs d’ordre de
dimension internationale (Eurial-Poitouraine, Charal, United Biscuits...), un vivier
de compétences qualifiées et un solide réseau d’acteurs structurés autour de
clusters comme le pôle de compétitivité Valorial.

Intégrez un marché

à fort potentiel

Un socle industriel puissant
• 103 000 emplois salariés privés
• 3 100 entreprises et établissements

Rejoignez

La présence de grands comptes :
• Terrena
• Eurial Poitouraine
• Charal
• LDC
• Val Nantais
• Groupe Castel

Plus de 2 000 étudiants en agroalimentaire (nutrition, santé,
chimie-biologie, management...) formés chaque année sur
le Grand Ouest, du niveau bac + 2 aux diplômes bac + 5
d’ingénieurs.

agroalimentaire
français

Centres techniques
• CTCPA : Centre Technique pour la Conservation des
Produits Agricoles
• Tecaliman : Centre technique de l’industrie de l’alimentation animale
CNRH : Centre de Recherche en Nutrition Humaine
• Objectif : prévenir les maladies chroniques (diabète, obésité,
cardio-vasculaires) et certains cancers en évaluant l’apport
des nutriments et des constituants alimentaires
• Partenaires : INRA, INSERM, CHU de Nantes, Université
de Nantes et ONIRIS
• 4 axes de recherche : nutrition fœtale et infantile, nutrition
et athérome, nutrition et système nerveux, nutrition et
cancer

Pôles de compétences

4 écoles d’ingénieurs : ONIRIS, anciennement ENITIAA (Nantes)
Agrocampus Ouest et ESA (Rennes et Angers)

sur le Grand Ouest
• L’aéroport international Nantes-Atlantique
- 32 destinations régulières européennes (Londres, Dublin,
Madrid, Milan, Amsterdam...)
- 22 destinations nationales en vol régulier
• Aéroport international Grand Ouest (Notre-Dame des Landes) : un nouvel aéroport international en 2017, au nord de
Nantes.

Poitiers

Programme Nutrition Santé Bretagne animé par le CRITT
Santé Bretagne
• Objectif : inciter les industriels à développer des produits
à valeur ajoutée nutritionnelle répondant aux attentes des
consommateurs et des prescripteurs santé
• Un réseau d’acteurs : industriels, centres techniques,
chercheurs, professionnels de la santé

• L’effet TGV : Paris à 2 heures de Nantes, grâce aux 22 TGV
quotidiens. En 2018, sa capacité d’accueil passera de 10 à 20
millions de passagers par an.
• Un réseau autoroutier dense : sur l’axe de l’Autoroute
des Estuaires, qui relie le nord de la France aux Pays Bas,
Nantes Métropole bénéficie d’une position stratégique.

VALORIAL

Cluster west

Ponan

Oniris
Oniris

Rayonnez

Bénéficiez d’un vivier de compétences

d’un réseau d’experts
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• Lactalis
• Fleury Michon
• Vivalis
• Eurofins Scientific
• Pasquier
• Sodebo

Bénéficiez

Structures de recherche & innovation

”

le

Kraft Foods - LU biscuiterie

• United Biscuits (BN)
• Kraft Foods (LU)
• Nestlé
• Tipiak
• Adrimex
• Domino’s Pizza

er

Magalie Jost et 
Sybile Chapron,
Nature & Aliments
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Le pôle de compétitivité Valorial associe les différents
acteurs des régions Bretagne,
Pays de la Loire et Basse-Normandie, sur des programmes
communs autour de la recherche et de l’innovation dans le
domaine de la nutrition, de la
santé, de la microbiologie des
aliments… Il regroupe 200
industriels et organismes de
recherche et de formation.

Le cluster WEST (Well Eating
Sustainable Territory) compte
une cinquantaine d’actionnaires couvrant l’ensemble
de la chaîne agroalimentaire
(de la production à la distribution). Intervenant sur le
Grand Ouest, il a pour objectif
de travailler sur différentes
thématiques et d’initier des
projets de recherche et de
développement à court et
moyen terme.

Pôle national de recherche
interdisciplinaire sur l’alimentation et la nutrition, Ponan
regroupe des établissements
d’enseignement supérieur
(Université de Nantes,
Audencia, Ecole des Mines,
Oniris) et des organismes de
recherche (INRA, IFREMER,
INSERM, CNRS, CRNH,…).
Il compte 350 chercheurs
et enseignants-chercheurs
et possède une structure de
transfert technologique : Ponan Tech.

Issue de la fusion de l’ENVN
et de l’ENITIAA, Oniris dispose
d’une halle de technologie de
2000 m2 à disposition des industriels, pour la réalisation
d’essais et la fabrication dans
le but d’une commercialisation future. L’équipement
s’appuie sur 45 enseignants,
chercheurs et ingénieurs.
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“

« Trois éléments ont été prépondérants
lorsque la nécessité de déménager s’est
imposée à notre entreprise : préserver
notre identité nantaise, permettre à nos
salariés de bénéficier d’un réseau de
transport efficace et d’un environnement
de travail agréable. Enfin, il nous fallait
demeurer dans une région dynamique,
disposant des compétences adaptées à
notre activité, de solides structures de
recherche et des réseaux professionnels
riches. »

www.pole-valorial.fr

www.cluster-west.fr

www.ponan.fr

www.oniris-nantes.fr
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8 bonnes raisons
de s’implanter
à Nantes
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GRAND OUEST
3 régions : Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes
8,5 millions d’habitants
Plus de 218 milliards d’euros de PIB en 2009
604 000 entreprises et établissements
Plus de 3 millions d’emplois

FOCUS AGROALIMENTAIRE
Ce document complet présente
la filière agroalimentaire sur Nantes
Métropole. Il est téléchargeable
sur le site web de l’agence
www.nantes-developpement.com

rubrique économie/filières.

NANTES METROPOLE
7e agglomération française
600 000 habitants
2 800 nouveaux habitants par an depuis 10 ans
39 100 entreprises et établissements
312 000 emplois
+ 22 % d’emplois entre 1999 et 2008
37 600 emplois métropolitains supérieurs

Placez vos projets d’entreprise sous une bonne étoile
Créée par la communauté urbaine de Nantes,
l’agence de développement économique Nantes Métropole Développement
accompagne les entreprises dans leur implantation sur le territoire.
Elle a pour principales missions :
· l’accompagnement des entreprises
· la promotion du territoire

Nantes Métropole Développement
est un outil opérationnel au service
des entreprises, créé et financé par
la communauté urbaine de Nantes.
L’agence associe également à son fonctionnement l’agglomération nazairienne, le département de Loire-Atlantique, la CCI de Nantes,
la Chambre de Métiers de Loire-Atlantique et
des entreprises du territoire. Elle est membre
du CNER (Conseil National des Economies
Régionales).

· l’animation des acteurs économiques
L’agence compte 18 collaborateurs. Elle est présidée par Charles Gautier,
vice-président au développement économique de Nantes Métropole,
et dirigée par Patrick Robert.
Ses services aux entreprises sont certifiés ISO 9001.
Depuis 1998, Nantes Métropole développement a accompagné 700
entreprises dans leur installation sur l’agglomération, contribuant à la
création de 10 000 emplois.

www.nantes-developpement.com

Nantes Métropole Développement
Agence de développement économique
2 cours du Champ-de-Mars
44 019 NANTES Cedex 1
Tél. : 33 (0)2 40 35 55 45
Des services à l’entreprise certifiés iso 9001

Votre contact :
Sandrine GAUVRY
sgauvry@nantes-developpement.com
02 40 35 63 57
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