
ACCOMPAGNEMENTS PAR DES 
EXPERTS 2018/2019

Entreprises 
agroalimentaires,

transformez vos 
défis en projets !

Inscriptions ouvertes



Domaines 
d’aide

Un projet R&D / Innovation ?

Création de nouveaux produits alimentaires, tests de faisabilité, évaluation de la
pertinence technique | Mise au point d’une recette | Mise en place d’un procédé
conventionnel ou innovant | Innovation alimentaire | Développement d’un nouvel
emballage, caractérisation, fonctionnalité des emballages, matériaux innovants |
Tests de vieillissement, DLUO | Traitements thermiques | Technologies
innovantes | Conseil pour l’industrialisation | Nettoyage, désinfection, conception
hygiénique des équipements | Gestion de la sécurité des aliments | Analyse de la
qualité nutritionnelle des aliments, étiquetage nutritionnel | Sourcing de matières
premières bio | Etudes de marché et tendances d’innovations | Audit nutritionnel |
Veille scientifique/ réglementaire …

Un projet de commercialisation en France et/ou Export ?

Définition de la stratégie commercialisation | Plan d’actions commerciales |
Conseil en développement commercial | Etude de marché | Ciblage de canaux
de distribution | Ciblage clients/ prospects | Participation à des salons |
Organisation de R/V ciblés avec des acheteurs …

Un projet de marketing/communication ?

Développement produits | Stratégie marketing | Positionnement | Stratégie
communication globale | Communication nutritionnelle | Benchmark concurrents
| Enquête consommateurs | Campagne de promotion | Création de marque |
Packaging | Réseaux sociaux | Site internet | Charte graphique | Supports de
communication print | Référencement | Relations presse | Evènementiel |
Photos/ vidéos | Rédactionnel ...



des prestataires pour vous accompagner ! *

Accompagnement technique R&D/innovation

Agrotec
Agen

Nutrifizz
Clermont-
Ferrand

NutriMarketing
Paris

Accompagnement commercialisation France et export

Accompagnement marketing et communication

DSJ consulting
Saint-Geniès
Bellevue

Prospactive
Dijon

NutriMarketing
Paris

Brand&Buzz
Paris

Giesbert&Mandin
Toulouse

Nutrifizz
Clermont-Fd

Inflexia
Paris/Limoges

Nutrikéo
Pessac/Canada

E.Pouzin
Berdoues

J’nov
Fleurance

Studio NP
Auch

Emulsion Consulting
Aouste-sur-Sye

VL.Design
Angoulême

Synerpac
Aussonne

En quête de sens
Figeac

CTCPA
Auch

NutriMarketing
Paris

Prospactive
Dijon

Brief&Nous
Paris

* Liste détaillée ci-joint



Conditions et modalités

Pour être éligible à ce programme vous devez être une :
• TPE et PME agroalimentaire (inscrite au RCS d’Auch) qui exerce une 

activité de transformation ou de stockage/ conditionnement de 
produits agricoles (entreprises de négoce ou de service non 
éligibles)

• Entreprise transformatrice de produits biologiques
• Entreprise souhaitant développer une gamme bio

Accompagnement technique R&D/innovation
Participation des entreprises à hauteur de 20% de la prestation - Aide de 
la CCI plafonnée à 8000€ TTC

Accompagnement commercialisation France et export
Participation des entreprises à hauteur de 20% de la prestation - Aide de 
la CCI plafonnée à 1100€ TTC

Accompagnement marketing et communication
Participation des entreprises à la hauteur de 20% de la prestation - Aide 
de la CCI plafonnée à 3000€ TTC

Vos contacts à la CCI du Gers
Morgane Verglas
m.verglas@gers.cci.fr
05 62 61 62 56, 06 45 47 79 09

Kyriaki Panagiotaki
k.panagiotaki@gers.cci.fr
05 62 61 62 97, 06 51 03 94 95

Places limitées !


