L’agroalimentaire

1er secteur industriel de la région
 Les chiffres clés
•

Plus de 1 000 entreprises (Cemoi, Arterris, 3A, Royal Canin, Vranken, Haribo, Poppies, Nestlé, Danone…)

•

CA de 8,6 milliards d’euros et plus de 21 000 salariés
CA en M€
2009

Grandes Filières

1ère région viticole de France :
236 500 ha, 30 % du vignoble et 26
% des exploitations viticoles.
1ère région pour les vins à IGP :
63% d’utilisation d’IGP et 49 %
d’AOP
•

CA en M€
à l’Export 2009

Vins
Dérivés de céréales
Produits divers

3 072
1 674
1 458

608
460
91

Fruits et légumes
Produits animaux
Total

1 364
1 084
8 652

375
53
1 587

• Dérivés de céréales
2ème filière régionale avec 43 % de
croissance entre 2002 et 2009, en
particulier grâce au dynamisme d’établissements spécialisés dans l’alimentation animale.

•

La filière fruits et légumes
La filière bénéficie de l’activité
conditionnement et négoce du
Marché Saint Charles International, qui représente 40 % de son
CA.

 Un secteur dynamique et organisé, une identité forte
•
•

•
•
•
•

Un tissu dense d’institutions d’enseignement, de recherche et de transfert de technologie
ouvertes à des collaborations.
Une main d’œuvre disponible et qualifiée, plus de 7 000 étudiants et stagiaires dont 25%
d’étrangers : plus de 80 formations, 10 écoles doctorales, 6 diplômes d’ingénieurs
(AgroM), Masters, Licences, IUP, DUT, BTSA et 100 modules de formation continue.
Fort lien d’appartenance au territoire et au terroir : 60 % des entreprises ont recours à des
signes de qualité, (AOP, IGP, label Rouge).
2ème région pour le nombre d’agriculteurs Bio et 4ème en surfaces (5% de la SAU, près de
50 000 ha exploités en bio, soit plus du double de la moyenne nationale).
Des structures d’accueil performantes (Parcs Régionaux d’Activités Economiques), de
l’immobilier et du foncier adaptés pour répondre à vos besoins.
Une marque ombrelle pour les produits agroalimentaires de qualité
et les vins régionaux, la marque Sud de France.

 Un environnement qui favorise l’Innovation
Agropolis International
L’un des principaux pôles de recherche au monde en agronomie, agroalimentaire,
procédés et nutrition-santé et le seul RTRA (Réseau Thématique de Recherche Avancée) de
France est basé à Montpellier : 2 300 chercheurs, ingénieurs et enseignants (dont 400 en
postes dans 60 pays) dans 24 établissements (INRA, CIRAD, INSERM, CNRS, CEA, CINES,
IRD, IRSTEA, Universités, CHU, Ecoles d’Ingénieurs...).
2 Pôles de Compétitivité
Le pôle de compétitivité Qualiméditerranée et ses compétences stratégiques pour les
marchés de demain, notamment vigne, céréales, agronomie méditerranéenne.
• Le pôle de Compétitivité PEIFL (Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes).
•

Des infrastructures technologiques
Maison de la Télédétection, Maison de la Technologie, Maison des Sciences de l’Eau,
Écotron, Génopole, serres expérimentales, halles pilotes, incubateurs…
www.investsuddefrance.com

