


PARC D’ACTIVITÉS • CULTIVONS L’EXCELLENCE AGROALIMENTAIRE

Former
Innover

Développer
Innover

Développer
Innover

Construire
Implanter

Réunir

Dynamiser

une
pleine
terre

d’énergies
en Charente-Maritime



PARC D’ACTIVITÉS • CULTIVONS L’EXCELLENCE AGROALIMENTAIRE

Le moulin en bref
Équipé par BÜHLER, leader mondial du secteur de la minoterie, il com-
prend notamment :

-  une préparation des blés avec nettoyeur combiné et trieuse optique,
-  un ensemble inédit de mouture : 3 machines et 4 cylindres représen-

tant 12 passages, alimentés et motorisés spécifi quement,
-  un ensemble de supervision et d’échantillonnage automatique.

>  Paul REVOLLON 
Directeur de l’ENILIA-ENSMIC

Guy BEUGNON <
Président de la Communauté

de Communes de Surgères

Céline DRILLAUD-MARTEAU <
Ingénieur régional,

ARVALIS - Institut du végétal
Jean-Pierre BODIN <

Directeur de l’atelier
technologique

de l’ENILIA-ENSMIC

Alexandre LAURET <
Responsable du Pôle Caprin

d’ACTILAIT

Un Pôle d’Excellence Rurale…
…et un Moulin Expérimental unique dans l’Hexagone !
La région de Surgères a toujours montré un dynamisme exceptionnel concernant les activités agroalimentaires. C’est 
ici que fut créée la première coopérative laitière agricole de France en 1888 et aujourd’hui devenue une des premières 
entreprises en Poitou-Charentes ! À travers Agripolis, labellisé Pôle d’Excellence Rurale (PER), la tradition se perpétue 
en offrant de nouvelles perspectives à la Communauté de Communes de Surgères.

Un Moulin Expérimental 
qui rallie tous les suffrages

Autour d’Agripolis, se sont rassemblés tous les acteurs 
des fi lières du lait et des céréales ainsi que les structu-
res agroalimentaires d’enseignement, de recherche et 

de développement : l’ENILIA-ENSMIC, ACTILAIT et ARVA-
LIS-Institut du végétal.
 L’objectif est, à travers ce Pôle d’Excellence Rurale  
d’attirer de nombreuses entreprises agroalimentaires, de 
recherche, de développement et ainsi de générer des em-
plois. Ce nouveau souffl e va bénéfi cier à tous en créant une 
plateforme de développement économique novatrice, por-
teuse d’une image valorisante. Par les 3,2 millions d’euros 
d’investissements privés et publics, Agripolis suscite déjà un 

vif intérêt de la part des professionnels et des publics concer-
nés. De plus, tout est mis en œuvre pour attirer et accueillir 
les nouvelles initiatives, les nouveaux talents, les nouvelles 
entreprises du secteur agroalimentaire…
 Premier succès : l’implantation d’un Moulin Expéri-
mental à la pointe des innovations, outil d’expérimentation 
et de recherche unique au monde au service des profession-
nels et de l’enseignement. Et ce n’est qu’un début…

Guy BEUGNON
Président de la Communauté
de Communes de Surgères

Le Moulin Expérimental a été construit par l’ENILIA-ENSMIC et le Conseil Régional de Poitou-
Charentes, et fi nancé avec l’aide de nombreux partenaires à la fois publics et privés :

- État (dans le cadre du PER),
-  Conseil Général de la Charente-Maritime,
- Communauté de Communes de Surgères,
- Pays d’Aunis,
- Société BÜHLER Group,

-  Association Nationale
de la Meunerie Française,

- ARVALIS - Institut du végétal,
- France Export Céréales,
- Crédit Agricole…

Hall Meunerie-
Boulangerie

Hall Lait - IAA

ENILIA-ENSMIC

Moulin



>  « Ici, on travaille, on se forme et on fait de la recher-
che avec un seul objectif : expérimenter de nouveaux pro-
cess et optimiser la qualité et les performances économi-
ques des produits de la fi lière agroalimentaire comme le lait,
le beurre, les viennoiseries, les biscuits. »
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Le Moulin sème
à tout vent
pour la promotion
du blé !
« Le Moulin Expérimental : un bel exemple 
de collaboration effi cace entre tous les 
acteurs territoriaux autour d’un projet 
économiquement porteur. En effet, il va 
participer à la promotion de la qualité 
des blés français dans l’Hexagone et à 
l’étranger. Grâce à lui, les industriels vont 
pouvoir expérimenter de nouvelles farines 
afi n d’innover. Cet outil, ultramoderne, 
va également conforter la légitimité 
de notre territoire au sein de la 
fi lière Céréales ! ».

Former

L’ENILIA : une seule école et de multiples compétences 
au service des industries agroalimentaires

Créé en 1906, l’établissement est 
devenu École Nationale d’In-
dustrie Laitière et des Industries 

Agroalimentaires au fi l du temps… 
Les élèves peuvent y suivre un cursus 
complet de formations diplômantes et 
qualifi antes du CAP à la préparation 
de diplômes supérieurs. La formation 
professionnelle continue est également 
présente.
 L’originalité de l’école tient aussi 
à son Département Recherche et Dé-
veloppement matérialisé par son atelier 

technologique entretenant des liens 
privilégiés avec l’ensemble des profes-
sionnels des fi lières agroalimentaires. En 
phase avec les attentes des entreprises, 
l’école intervient sur la mise au point de 
nouveaux produits et matériels, sur des 
programmes de recherche appliquée 
concernant les matières grasses, les 
qualités organoleptiques des produits, 
etc.

Domaines 
de compétence 
•  La meunerie, la boulangerie 

industrielle,
•  La biscuiterie, les pâtes

alimentaires, la viennoiserie,
• l’alimentation animale…

À savoir
L’ENSMIC : un établissement unique
en France pour les métiers de la meunerie

L’École Nationale Supérieure de Meunerie et des Indus-
tries Céréalières s’est installée au sein du Pôle Agroali-
mentaire de Surgères en 2006. C’est le seul établisse-

ment en France préparant aux diplômes spécifi ques de la 
Meunerie et des Industries Céréalières par la voie scolaire ou 
l’apprentissage ! L’école propose aussi des cursus de forma-
tion professionnelle continue.
 Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale, l’école dis-
pose désormais d’un hall technique optimisé concernant la 
meunerie et la seconde transformation dédié à l’alimenta-
tion humaine et animale. Le Moulin Expérimental lui apporte 
également une légitimité nouvelle au niveau de son exper-
tise auprès des professionnels et de l’enseignement.

au service des industries agroalimentaires

>  Paul REVOLLON,
Directeur de l’ENILIA-ENSMIC

Domaines 
de compétence
•  Industrie laitière

(vaches et chèvres) :
fromages, yaourts, beurres,

•  Transformation des produits 
de la mer,

• Plats cuisinés…

À savoir

Des équipes impliquées et engagées
pour la réussite des jeunes

et des programmes dédiés aux entreprises.

L’ENILIA-ENSMIC fertilise l’avenir d’Agripolis !
À la fois école, centre de formation, centre de recherche et développement… cet établissement a une seule  
volonté : mettre son énergie au profit du Pôle d’Excellence Rurale « Excellence Agro » de la Communauté de 
Communes de Surgères.

De nombreux ateliers pédagogiques 
où les jeunes utilisent du matériel de référence.



ARVALIS 
Institut du végétal :
l’innovation au service 
des producteurs
et des entreprises
des filières céréalières

InnoverInnover
Intensifier le développement économique du territoire, 
c’est bien plus facile quand, sur place, on dispose des partenaires, des compétences et des outils adéquats.
À ce titre, des témoignages concrets apportent de l’eau au moulin d’Agripolis…

L’ENILIA : une seule école et de multiples compétences 
au service des industries agroalimentaires

À savoir

À savoir
Les céréales
dans la région
Poitou-Charentes*
•  70 % de la collecte régionale 

est destinée à l’exportation,
•  750 000 hectares dédiés aux céréales 

(400 000 ha au blé tendre – 170 000 ha 
au maïs),

•  1re source de revenus agricoles : 
la fi lière Céréales,

•  N° 1 de la productivité dans la région : 
la Charente-Maritime…

* Sources Agreste Poitou-Charentes 2007

Le fromage de chèvre sort de sa réserve !

« Le PER va nous aider à mener à bien nos tra-
vaux de recherche et de développement dans 
les meilleures conditions grâce notamment aux 
nouvelles synergies en place. Une de nos préoc-
cupations actuelles : étudier le comportement du 
fromage de chèvre en cuisine et au four notam-
ment ! De nouvelles recettes ont été créées pour 

accompagner les viandes, les légumes… Nous col-
laborons même avec un pâtissier parisien sur une 
recette de dessert ! Par des actions de marketing, 
nous voulons aussi faire « sortir » le chèvre du pla-
teau de fromages pour qu’il soit aussi dégusté en 
hors-d’œuvre, au goûter, en sandwich… ».

Patrick CHARPENTIER, éleveur dans les Deux-Sèvres et Vice-Président d’ACTILAIT à propos du 
fromage de chèvre et de son avenir…

ACTILAIT : le chèvre,
un fromage au goût
des consommateurs !
 
Alexandre LAURET, Responsable Pôle Caprin d’ACTILAIT.

« Le fromage de chèvre bénéfi cie d’une très bonne image. Ses ventes progressent 
régulièrement et il s’exporte de plus en plus ». « On l’apprécie pour son goût et il 
est perçu comme un produit naturel, sain, de qualité… » précise-t-il.
 Dans le cadre du PER, les équipes d’ACTILAIT et de l’ENILIA-ENSMIC 
ont eu l’opportunité de renforcer leurs collaborations déjà fructueuses en créant 
des synergies nouvelles. Les deux entités développent notamment un projet en 
commun concernant la matière grasse issue du lait de vache et du lait de chèvre. 
En schématisant un peu, l’ENILIA-ENSMIC va plutôt travailler sur le beurre, ses 
arômes, les émulsions… et ACTILAIT sur le goût, les qualités nutritionnelles et 
la texture des fromages de chèvre. « Notre but, c’est d’innover ! Et de répondre 
aux nouvelles attentes de tous les professionnels, des entreprises et des 
consommateurs ! ».

Le Poitou-Charentes
•  Premier bassin laitier caprin de France.
•  Première région européenne concernant

la transformation industrielle du lait
de chèvre.

•  1 500 exploitations livrent du lait
à des laiteries.

•  240 millions de litres de lait par an soit 
56 % de la collecte nationale.

•  65 000 tonnes de fromages de chèvre par 
an soit 71 % de la production nationale 
des laiteries.

Céline DRILLAUD-MARTEAU, Ingénieur régio-
nal pour ARVALIS-Institut du végétal, un des 
acteurs majeurs du Pôle d’Excellence Rurale…

« Sur le site de l’INRA (Institut National de la 
Recherche Agronomique) du Magneraud à 
Saint-Pierre-d’Amilly près de Surgères, notre 
institut se met au service des agriculteurs et 

des entreprises des fi lières afi n d’améliorer la compétitivité et la 
productivité des exploitations en tenant compte de l’impact de la 
production agricole sur l’environnement et en adaptant en continu 
la qualité (technologique et sanitaire) des produits. Ses moyens 
d’action : la recherche appliquée en agriculture et l’expérimenta-
tion évidemment, mais aussi l’information, la formation, l’exper-
tise. Avec deux grandes thématiques qui se rejoignent, la première 
concerne la qualité des produits, la seconde relative à la gestion 
de l’eau et à la gestion de l’irrigation en ressources limitantes qui 
permet d’assurer une plus grande régularité à la production aussi 
bien en quantité qu’en qualité ».



DévelopperDévelopper

Le Moulin Expérimental :
atout commercial 
et outil de formation idéal 

Au bon beurre AOC
Charentes-Poitou !

La pépinière d’entreprises :
le terreau de votre réussite !

Lorsqu’on connaît le niveau de produc-
tion céréalière du Poitou-Charentes et les 
débouchés qu’il représente notamment 

dans l’industrie agroalimentaire, la création 
d’un Moulin Expérimental sur notre territoire 
est totalement pertinente. D’un point de vue 
commercial, la proximité du Moulin constitue 
un atout de plus dans les négociations avec nos 
partenaires. Il va rendre les essais de nouvelles 
variétés de blé plus faciles. Un outil à faible dé-
bit fi dèle à la production industrielle, c’est pra-
tique ! Un autre intérêt du Moulin, c’est sa fi -
liation avec l’École de Meunerie, l’ENSMIC. Les 
performances du Moulin représentent un gage 
de qualité important concernant les formations 
dispensées… ».

Jean-Marie DAVION est éleveur au sein d’un 
GAEC* qui produit 900 000 litres de lait par 
an. Il est aussi Président de Charente-Lait 

(coopérative), Vice-président du GLAC (grou-
pement de coopératives), Vice-président de la 
FNCL** : « Il faut se mobiliser pour conforter la 
notoriété de nos produits laitiers ! ». « Agripo-
lis et le Pôle d’Excellence Rurale vont nous y 
aider ! Avec 24 000 tonnes, nous possédons la 
première AOC*** Beurre de France et la plus an-
cienne ! ». Conformément aux exigences d’une 
AOC, il est vrai que le beurre Charentes-Poi-
tou, fabriqué selon des méthodes traditionnel-
les nées de savoir-faire ancestraux, possède un 
goût incomparable…

Pour porter très haut les couleurs de la qualité, 
Agripolis peut compter sur les forces vives implantées sur son territoire. L’ENILIA-ENSMIC, ACTILAIT 
et ARVALIS - Institut du végétal entre autres, ont fait de l’innovation une de leurs préoccupations majeures.

>  L’équipe de la Communauté de Communes prête
à accueillir tous vos projets.
  de gauche à droite : Caroline SAGNIER, Cédric BOIZEAU,
Laurence FANTON et Sophie BARTHÉS.

>  Jean-Marie DAVION, éleveur à Matha (17) 
et Président de Charente-Lait,
s’engage pour promouvoir la qualité
de la production laitière Charentes-Poitou. 

>  Érik MORNET
Directeur des Meuniers du Littoral
Grands Moulins de Paris
à Saint-Germain-de-Marencennes (17)

L’un des objectifs principaux d’Agripolis : 
aider les porteurs de projets et les jeunes 
entreprises à s’implanter, à se développer 

et profi ter de la dynamique du Pôle pour qu’ils 
prospèrent et créent des emplois. La pépinière 
d’entreprises va donc accueillir tous les créateurs 
désireux de bénéfi cier, de manière mutualisée, 
des services d’exception disponibles sur place : 
le Moulin Expérimental, l’ENILIA-ENSMIC, AC-
TILAIT, ARVALIS - Institut du végétal, les labo-
ratoires d’analyses (le LABCO et le LILCO, le 
laboratoire d’évaluation sensorielle)…
 Tous ceux qui suivent des cursus dans nos 
écoles et qui souhaitent se lancer seront bien 
entendu les premiers bénéfi ciaires de la logisti-
que mise en place. Au total, ce sont 6 hectares 
consacrés à cet aménagement et certainement 
plus demain.
 Profi ter d’outils, d’infrastructures et d’ap-
puis humains qualitatifs sans mettre en danger 
sa trésorerie : c’est important quand on démar-
re une activité ! Sachant qu’Agripolis est éga-
lement amené à accueillir des entreprises du 
secteur déjà existantes attirées par la somme 
des atouts rassemblés, et certains organismes 
de formation représentatifs des fi lières du Pôle 
Agroalimentaire aussi, l’avenir s’annonce donc 
prometteur à tous les points de vue !

Service Développement 
Économique

Contact 05 46 07 22 33* Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
** Fédération Nationale des Coopératives Laitières
*** Appellation d’Origine Contrôlée



LE DYNAMISME
•  Un service dédié au développement économique
•  Un réseau de partenaires économiques 

et fi nanciers
• Un laboratoire d’évaluation sensorielle
•  Un Centre Régional d’Innovation 

et de Transport de Technologie 
en Agroalimentaire…

LA MAIN-D’ŒUVRE
•  Une Maison pour l’emploi :

• Pôle Emploi
•  Plan d’Action pour l’Emploi
(services aux entreprises)

 • La Mission Locale
 • Le Bureau Information Jeunesse
•   Une main-d’œuvre qualifi ée et compétente

LA DIVERSITÉ LOCALE
•  Le patrimoine rural et agricole

de l’art roman
• Le patrimoine hydraulique
• La splendeur romane en Aunis
• Les traditions locales
• Les sites fortifi és
• Le site archéologique…

LES VOIES
DE COMMUNICATION
• La gare TGV de Surgères (La Rochelle/Paris)
• L’autoroute A10 (Paris/Bordeaux) à 15 minutes
•  L’autoroute A83 (Nantes/Bordeaux)

à 15 minutes par l’A10
• Le port de Rochefort/Tonnay-Charente
• Le Grand Port Maritime de La Rochelle
• L’aéroport de La Rochelle…

Communauté de Communes de SURGÈRES • 16 rue Robert Plantiveau • BP 89 • 17700 SURGÈRES
Tél 05 46 07 22 33 • Fax 05 46 07 72 60 • www.agripolis.fr

7 raisons
        de s’installer à



LE CADRE DE VIE
• Le littoral de la Charente-Maritime

• Les nombreuses villas « Belle Époque »
• Les produits du terroir

• Le riche passé historique
• Les nombreuses animations

• Le label « Grand site »
• Le Marais Poitevin…

LA VIE QUOTIDIENNE
• Le Relais Assistante Maternelle

• Les collèges, le lycée professionnel, 
l’ENILIA-ENSMIC

• Plus de 250 associations sportives, 
culturelles et sociales

• Une École de Musique communautaire
• Un Espace Culturel Multimédia

• Un Centre d’Animation Cantonal
• Un Offi ce de Tourisme**…

L’ÉCONOMIE
• Situé au cœur de l’Arc Atlantique

• Les commerces de proximité,
les PME, les industries…

• La richesse agricole
• Des centres de formation et 

de recherche et développement 
dédiés à l’agroalimentaire…

Communauté de Communes de SURGÈRES • 16 rue Robert Plantiveau • BP 89 • 17700 SURGÈRES
Tél 05 46 07 22 33 • Fax 05 46 07 72 60 • www.agripolis.fr

agriPOLIS
Former. Innover. Développer.
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7 raisons
        de s’installer à agriPOLIS

Former. Innover. Développer.


