
Le   Gers, 
          territoire   de   talents
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Auch Toulouse Montpellier

Ils ont choisi le Gers : Andros, Danone, 
Delpeyrat, Léa Nature, Gastronome, 
Ethiquable, Ecocert, Nataïs, Brumont, 
Comtesse du Barry, Duc de Gascogne, 
Crusta’c, Plaimont, Tariquet...

département agricole de FrancePremier département agricole de 
France, leader en grandes cultures 
biologiques, idéalement situé au 
cœur des marchés du grand sud 
ouest, reconnu pour son cadre 
de vie privilégié et la qualité de 
ses productions, le Gers offre 
des conditions optimales pour 
la création et le développement 
d’entreprises de transformation 
de produits agroalimentaires 
biologiques.
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4   label   rouge 
les volailles fermières (poulet, 
pintade, chapon et dinde), le canard 
à foie gras, l’oie fermière et le bœuf 
gascon

2   IGP les canards à foie gras du Gers, 
l’ail blanc de Lomagne

Madiran, Armagnac, 
Floc de Gascogne, 
Côtes de Saint Mont, 
Pacherenc du Vic Bilh

département français pour 
les  grandes cultures biologiques

département français pour 
les  surfaces cultivées bio

dans le gers
le bio est



savoir-faire + r&d
L’industrie agroalimentaire gersoise associe à 
son savoir-faire traditionnel une forte culture de 
l’innovation. De cette dynamique en R&D naissent 
de nombreux projets novateurs, parmi lesquels 
le caviar du Gers des Esturgeons de l’Adour, le 
popcorn micro-ondable de Nataïs, les crevettes 
cuites du jour de Crusta’c, les aides pâtissières bio 
de MCO La Patelière, les pizzas bio cuites au feu 
de bois de BC BIO, les steaks hachés bio de Gers 
Boeuf, le carat et le confit de melon de Lectoure de 
Glosek Gourmet, la coule d’œuf bio de Perle Jaune.« Le choix du Gers s’est imposé car le 

département a toujours eu une image de 
qualité, avec une agriculture biologique 
en développement constant. » 

Philippe Thomazo
ECOCERT
Organisme de contrôle et de certification

certification

« Nous favorisons les filières 
courtes, nous travaillons avec des 
coopératives et des producteurs 
locaux. » 

Rémi Branet 
VERGERS DE GASCOGNE
Conserverie de fruits et légumes de luxe, 
bio et conventionnels

proximite

Une volonté politique et économique aff irmée

Le   pack  Bio   Gers 
est destiné à aider les agriculteurs bio à s’installer 
ou à se reconvertir plus facilement dans le Gers. Il 
regroupe l’ensemble des dispositifs mis en place par 
le Conseil Général du Gers en direction de l’agriculture 
biologique dans le Gers : aides à l’installation, 
soutien à la production locale, aide à l’animation, à 
l’accompagnement technique et au développement 
du bio, aide à la promotion.

Jacques AgutETHIQUABLE
Commerce équitable Farine « Paysans d’ici »

pour le développement de filières biologiques
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Labellisé par le pôle de compétitivité 
Agrimip Innovation, le projet de 
recherche et développement Geowine, 
coordonné par la CCI du Gers, a 
permis de développer un système 
d’information innovant qui garantit 
la traçabilité et l’authenticité des 
produits grâce à la combinaison de 
l’information géographique et du code 
à bulles. 

Lancé il y a trois ans, le projet s’applique 
à la production de vins AOC Saint Mont, 
« celle pour laquelle l’information terroir 
est stratégique  », précise le directeur 
général des Producteurs Plaimont, 
Olivier Bourdet Pees. Le système 
intéresse fortement les acteurs de la 
filière viticole présents sur le marché 
chinois et pourrait demain être déployé 
sur d’autres types de productions que 
le vin.

« Il faut détecter les tendances pour rester 
compétitif. Le marché est en train de se créer et 
nous souhaitons nous positionner dès le départ 
comme un acteur incontournable et majeur dans 
le secteur du popcorn bio. » 

Michaël Ehmann
NATAÏS
Spécialiste européen du maïs à popcorn

Certification 
de  l'origine
geographique

L'innovation   
          est   Dan s  le   gers

leader
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L’entreprise Gers Bœuf, implantée
dans Agroparc 2 à Auch, découpe 
et conditionne des viandes de 
qualité et fabrique des steacks hachés frais et bio, DLC 7 jours. 
Elle a bénéficié du dispositif Pôle d’Excellence Rurale AgroBIOGers, 
dont l’objectif est de soutenir des entreprises qui investissent 
dans la tranformation de produits de l’agriculture biologique 
(équipements, commercialisation, promotion). 
« Cette aide financière représente 15% des 390 000 €  investis en 
complément de l’investissement dans l’immobilier réalisé par la CCI 
du Gers. » 
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Le   Gers, 
                             un     accompagnement 
                                             sur-mesure

Nicolas Sottom
GERS BœUF
Découpe et conditionnement de viandes 
et fabrication de steaks hachés bio

   au  plan  financier

l’agence de développement économique du Gers, 

propose un accompagnement personnalisé et gratuit  :

business plans, recherche de financements, capital 
risque,  accompagnement à la création, recherche de 
sites d’implantation, mise en relation avec les filières de 
production bio, conseil.

 Gers     developpement

à vos côtés pour mieux vous guider
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Créée en mai 2011 et installée à 
Auch dans Agroparc 1, l’un 
des hôtels d’entreprises 
agroalimentaires de la CCI du 
Gers, la société BC BIO fabrique 
chaque semaine 15 000 nems bio 
garnis de légumes frais et petites 
viandes de volailles provenant du 
Gers. 
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Cyril et Karine Baland
BC BIO
Fabrication de plats cuisinés et produits 
traiteurs bio sous la marque « Les p’tits 
chefs du bio »

« Nous sommes passés en 6 mois de 2 000 à 15 000 nems par 
semaine et nos distributeurs nous demandent de monter nos 
cadences. Avec l’aide du CRITT-CTCPA, nous avons mis au point 
une machine qui nous permet de produire en quantité suffisante 
nos propres galettes. Notre approvisionnement en galette assuré, 
nous avons aussi la possibilité de créer de nouveaux produits à 
base de galette de riz bio. Nous bénéficions de la proximité des 
ingénieurs et des laboratoires d’essais du CRITT-CTCPA pour 
la mise au point de ce produit unique en France, qui est un vrai 
challenge technique et technologique et un gage de 
pérennité et de développement pour notre entreprise. Ailleurs nous 
n’aurions eu aucune chance de tenter ce pari. » 

dans  votre   croissance

Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT 
agroalimentaire de Midi-Pyrénées), le Centre Technique spécialisé dans 
la Conservation des Produits Alimentaires (CTCPA), le Centre Régional de 
Recherche et d’Expérimentation en Agriculture Biologique (CREAB), les 
deux laboratoires départementaux d’analyse agricole et viticole, assistent 
les entreprises dans leur démarche de sécurité alimentaire, d’innovation 
produits et procédés, et leur proposent des solutions industrielles. 

dans    vos   recherches

Grégoire Cordier - CRITT-CTCPA d’Auch



 Le    Gers, 
                     une   offre   d'installation
                           sur-mesure

Agroparc, 
des locaux  de  fabrication   
cles   en   main
Les Agroparc® offrent la possibilité aux créateurs d’activités 
agroalimentaires de s’installer dans des locaux de 
transformation et production loués clé en main. Chacun 
des modules, d’environ 400 m² et agréé CE, est agencé 
selon les besoins de chaque entreprise (stockage, chambre 
froide, salles de conditionnement climatisées, cuisson, 
conditionnement, emballage...). Les bâtiments sont 
alimentés par des énergies renouvelables, et situés à 
proximité du CRITT-CTCPA. 

3 modules indépendants de 400 m² disponibles à Auch, 

1 module à Seissan, loyer à partir de 6 €HT/m²; 

projets de nouveaux modules construits à la demande.
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« Nous avons créé en 2000 avec mon épouse Valérie 
la  société GLOSEK GOURMET  spécialisée dans la 
fabrication et la commercialisation  au niveau national 
de produits du terroir innovants. Nous n’avions pas 
d’outil de production, pas de compétences dans la 
fabrication de produits en conserve, pas de circuit de 
distribution, peu de moyens financiers.

Nous avons commencé en pépinière dans des locaux 
partagés avec d’autres jeunes entrepreneurs, au 
sein du CRITT-CTCPA agroalimentaire d’Auch, puis 
le développement de l’activité nous a amené à nous 
installer dans l’hôtel d’entreprises AgroParc1 de la 
CCI du Gers : nous y avons investi en matériels de 
production et en agrandissement pour accompagner 
notre croissance. En 2009, nous avons eu 
l’opportunité d’installer notre activité dans des locaux 
agro-alimentaires vacants à Fleurance que nous 
avons acquis dans de bonnes conditions.

Le Lycée Agricole et Agroalimentaire d’Auch Beaulieu : 
CAP, Bac pro, BTS IAA, BTSA.

L’IUT Génie Biologique d’Auch : DUT Génie Bio, 
DUT Qualité Sécurité Environnement, Licence 
Professionnelle Sécurité Sanitaire des Aliments.

Le CTCPA : CQP Agents de Fabrication Agroalimentaire.

Des zones d’activités dédiées à l’agroalimentaire, situées à Auch et à Gimont, complètent l’offre des sites 
d’implantation à l’attention des industriels.

Michel Glosek
GLOSEK GOURMET 

Recherche, 
développement, mise au 

point et fabrication de 
spécialités gastronomiques 

en conserve

IMPLANTATION

Au cours de ces 12 années, nous avons bénéficié 
des conseils, de l’encadrement et du suivi de Gers  
Développement et du CRITT-CTCPA d’Auch à toutes 
les phases importantes de notre développement 
pour démarrer les fabrications, définir notre politique 
commerciale, créer des circuits de distribution et 
minimiser les risques financiers. 

Sans cet environnement propice à la création 
d’entreprise agro-alimentaire nous n’aurions pas pu 
nous lancer ni pérenniser notre société qui emploie 
actuellement 6 salariés et vient de sortir le « carat de 
melon de Lectoure » et une gamme de confiseries au 
melon.»

une    main    d'oeuvre     qualifiee
Avec 43% de l’emploi industriel salarié, l’agroalimentaire 
est le premier secteur industriel du Gers. La qualité des 
productions agroalimentaires du Gers s’appuie sur le 
savoir-faire d’une main d’œuvre hautement qualifiée et 
rompue aux variations saisonnières. 
Du CAP au Bac+3, le pôle universitaire auscitain 
propose des formations qui répondent aux besoins 
de l’ensemble de la chaine de transformation 
agroalimentaire :

SPECIALISATION   AGRO   ALIMENTAIRE
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 Vous aussi, 
                  pensez   
                                au   Gers !

Paule Béchot 
chargée de développement économique 
Tél : +33 (0)5 62 60 68 64
p.bechot@gersdeveloppement.fr 

Jean-Michel Justumus 
chargé d’affaires 
Tél : +33 (0)5 62 60 68 63
jm.justumus@gersdeveloppement.fr

François Bedoussac
chargé d’affaires  
Tél: +33 (0)5 62 60 68 61
f.bedoussac@gersdeveloppement.fr

Romain Bilowus
chargé de développement économique
Tél: +33(0)5 62 60 68 84
r.bilowus@gers.cci.frRéalisation de la CCI du Gers / Graphisme STUDIO-NP communication / Photos Luc Jennepin

Imprimé dans le Gers sur papier recyclé et encre végétale

GERS Développement
Innoparc
Zone de l’Hippodrome 
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH
http://www.gascognevallee.fr

+7,4%

+12,4% d’emplois salariés dans le privé depuis 2000 
(France métropolitaine +5,9%) 

(France métropolitaine +6,2%) 

+165%  de création d’entreprises depuis 2005
(France métropolitaine +133%) 

9,5 millions  de consommateurs dans le grand sud ouest 

habitants depuis 1999
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en   bref

une image de qualité

des productions bio locales 
abondantes

des entreprises de référence et 
des productions diversifiées et de 
qualité

des formations en agroalimentaires, 
une main d’œuvre qualifiée et  un 
réservoir important de main d’œuvre 
saisonnière

une forte culture de l’innovation et 
des laboratoires et prestataires tech-
nologiques spécialisés 
en agroalimentaire 

des hôtels d’entreprises clé en main 
et des zones d’activités dédiées

un accompagnement sur-mesure


