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Agropole

Un BTS Maintenance

pour de futures recrues

De droite à gauche : Patrick Georgelin (Lucien Georgelin)

Sylvain Pineau (Agropole) Jérémy Strohner (YOOJI) Vincent

Cherel (IFRIA) et Arnaud Devulder (Cité Gourmande).© Agro
pole

Sept entreprises de

l’agroalimentaire lot-et-ga-
ronnais créent collective

ment un BTS Maintenance

pour former leurs futures

recrues

cteurs majeurs de

l’emploi dans le

lot et Garonne,
Boncolac, Cite

Gourmande, Le Temps Des

Cerises, Lucien Georgelin,

Maison Briau, Vegecroc et
YOOJI, en partenariat avec
TIFRIA Nouvelle-Aqui

taine, s'associent et offrent
l'opportunité à quinze ap

prentis de se former en
deux ans au métier de

Technicien de mainte
nance en industrie agroali

mentaire. Sous l’impulsion
d'Agropole, ces sept entre
prises ont souhaité se re
grouper pour réagir collec

tivement aux enjeux posés
par le recrutement des mé

tiers de la maintenance in

dustrielle. Plus largement,
cette formation répondra
aux besoins croissants de

techniciens qualifiés exis

tant sur l'Agenais et le Lot-

et-Garonne. Dès la rentrée
2021, TIFRIA Nouvelle-

Aquitaine, en collaboration
avec AGROTEC - le Centre
de Ressources Technolo

giques d’Agropole - propo
sera cette formation gra

tuite et rémunérée en alter

nance sur deux ans. La for
mation sera réalisée 1/3 en
centre de formation et 2/3

au sein des entreprises par

tenaires.

UN TREMPLIN VERS
UNE INSERTION
DURABLE

Cette formation diplô
mante a pour but de former

les futurs techniciens qui

maintiendront les installa
tions industrielles de la fi

lière agroalimentaire. Rat
tachés à une équipe de

maintenance, ils seront
chargés d'effectuer l’entre

tien préventif, curatif et
amélioratif des installations

industrielles. Leurs compé
tences se développeront
dans des domaines aussi

diversifiés que la méca

nique, l’électricité, la pneu

matique, l'hydraulique, la
robotique ou les automa

tismes. Ils seront les ga
rants du respect des procé

dures qualité, en charge de
la traçabilité et de l’hygiène

des produits ainsi que de la
sécurité des biens et des

personnes. Intégrés aux
groupes travaillant à la ré

solution des problèmes et à
la proposition d’améliora

tions continues, ils contri
bueront à la performance

de leur usine et de leur ser

vice. Douze postes d’alter-

nants sont d’ores et déjà à
pourvoir dans les entre

prises partenaires. D'autres
entreprises lot -et-garon-
naises rejoindrontle projet

prochainement. Il suffit
d’être âgé de 18 ans et

d'être titulaire d’un BAC

Professionnel ou Techno

logique.
Pour postuler, contacter

IFRIA par téléphone au 06

86 94 47 54 ou par courriel

à : contact@ifria-aqui-

taine.fr, REF : BTS Mainte

nance industrielle.
VD47
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Sept entreprises du sud-ouest créent un BTS Maintenance
Face à la tension sur les métiers de la maintenance, sept industriels de l'agroalimentaire se sont associés
pour développer en partenariat avec l'Ifria Nouvelle Aquitaine une formation par alternance pour leurs futurs
collaborateurs techniciens.

De droite à gauche : Patrick Georgelin (Lucien Georgelin), Sylvain Pineau (Agropole) Jérémy Strohner (Yooji),
Vincent Cherel (Ifria), Arnaud Devulder (Cité Gourmande)

Acteurs majeurs de l'emploi dans le Lot-et-Garonne, Boncolac, Cité Gourmande, Le Temps des Cerises,
Lucien Georgelin, Maison Briau, Vegecroc et Yooji, en partenariat avec l'Ifria Nouvelle-Aquitaine (Institut de
Formation des Industries Alimentaires), s'associent pour offrir l'opportunité à 15 apprentis de se former en
deux ans au métier de technicien de maintenance en industrie agroalimentaire. Sous l'impulsion d'Agropole,
ces sept entreprises ont souhaité se regrouper pour réagir collectivement aux enjeux posés par le recrutement
des métiers de la maintenance industrielle. « Nos équipements sont de plus en plus complexes. Nous avons
six techniciens en poste alors qu'il nous en faudrait 15 », illustre Patrick Georgelin, dirigeant de la société
Lucien Georgelin. Plus largement, cette formation répondra aux besoins croissants de techniciens qualifiés qui
existent sur l'Agenais et le Lot-et-Garonne. « Des formations équivalentes existent dans la région mais elles
sont saturées. De plus, nous constatons que les jeunes qui s'engagent dans ce niveau d'études privilégient
les cursus dans leur département d'origine », précise Vincent Cherel, directeur de l'Ifria Nouvelle-Aquitaine
qui forme chaque années 300 apprentis.

Vers une insertion durable
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Dès la rentrée 2021, l'organisme proposera, en collaboration avec Agrotec, le centre de ressources
technologiques d'Agropole, cette formation gratuite et rémunérée en alternance sur deux ans. La formation
sera réalisée pour un tiers en centre de formation et pour deux tiers au sein des entreprises partenaires. «
Nous avons besoin de nous renforcer sur la technique pour accompagner notre croissance. Sur un effectif de
160 personnes, nous comptons actuellement 15 apprentis. Avec la volonté de les fidéliser. Pour cela, nous
tenons à aussi leur montrer qu'il y a des perspectives d'évolution dans l'entreprise, y compris dans d'autres
services qu'en maintenance », confie Arnaud Devulder, directeur de l'usine Cité Gourmande.

12 postes ouverts pour septembre 2021
La nouvelle formation se veut ainsi un véritable tremplin vers une insertion durable. Rattachés à une équipe
de maintenance, les futurs techniciens seront chargés de faire l'entretien préventif, curatif et amélioratif
des installations. Leurs compétences se développeront dans des domaines aussi variés que la mécanique,
l'électricité, la pneumatique, l'hydraulique, la robotique ou les automatismes. « Le cursus comporte aussi à
hauteur de 10 à 15 % du volume horaire des modules et travaux pratiques spécifiques à l'environnement
alimentaire : procédures qualité, traçabilité, hygiène, sécurité des biens et des personnes seront notamment
au programme », complète Vincent Cherel. Pour la première promotion, lancée en septembre 2021, 12
postes d'alternants sont à pourvoir dans les entreprises partenaires. D'autres entreprises lot et garonnaises
rejoindront prochainement le projet.
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Convention de partenariat des technopoles de Nouvelle-Aquitaine

Au service de

l’entrepreneuriat et de l’innovation

Signature de la convention entre la Région Nouvelle-Aqui

taine et Nouvelle-Aquitaine Technopoles.© Région Nouvelle-
Aquitaine - Françoise Roch

Krysalide, Le technoparc

de Grand-Angoulême, Yan

nick Conseil, président de
Nouvelle-Aquitaine Tech

nopoles et Alain Rousset,
président du Conseil régio

nal, ont signé, le 2 mars

dernier, une convention qui
vise à établir pour la pé

riode 2021 -2023, le cadre
de coopération et les enga

gements réciproques entre

leurs deux structures, [/ob
jectif de cette convention

consiste à mettre en place

des actions conjointes, en

faveur, notamment, de l’ac
compagnement à la créa

tion d’entreprises inno

vantes, de start-ups et, plus

largement, de l’améliora
tion de la performance ré

gionale des missions tech

nopolitaines. Agropole se
positionne comme contact

référent des projets agroali

mentaires régionaux.

es technopoles

ont pour objectif

de faciliter la créa

tion et le dévelop

pement d’entreprises inno

vantes sur leur territoire en

mettant en œuvre des ac

tions de détection, évalua

tion, sélection et accompa
gnement de projets qu’ils

soient issus de la recherche

académique, qu’ils éma
nent de porteurs indivi

duels ou qu’ils proviennent

d’entreprises existantes.
Elles assurent l’animation

d’un écosystème de l’inno

vation et la mise en réseau

de compétences ainsi que

la promotion du territoire.
Elles favorisent la fertilisa

tion croisée en s’appuyant

sur des ressources scienti

fiques, technologiques et

industrielles.

TROIS MISSIONS
PRINCIPALES

L’association Nouvelle-

Aquitaine Technopoles

compte 9 technopoles

(Bordeaux Unitec, Bor

deaux Technowest, Tech

nopole Pays Basque, Hélio

parc Pau, Agropole Agen,

Eurekatech Angoulême-

Cognac, La Rochelle Tech

nopole, Technopole Grand

Poitiers et Ester Techno

pole Limoges) qui réalisent

trois types de missions

conformément au référen

tiel de labellisation national

Retis Innovation. L’accom
pagnement des entreprises

innovantes consiste à dé

tecter, évaluer, sélectionner
et accompagner des projets

innovants qu’ils soient is

sus de la recherche acadé

mique, qu’ils émanent de

porteurs individuels ou

bien qu’ils proviennent

d’entreprises existantes.
L’objectif est de faciliter la

création et le développe

ment d’entreprises inno

vantes sur le territoire.
L’animation et la mise en

réseau des compétences

scientifiques et indus

trielles se donne pour ob

jectif de favoriser les syner

gies entre l’industrie et la

recherche sur un territoire

en facilitant la mise en ré

seau des acteurs acadé

miques, économiques et fi
nanciers pour une

meilleure diffusion et circu

lation de l’information

mais également d’impul

ser, animer ou structurer

les filières d’excellences du

territoire ou en émergence.
L’accueil d’entreprises et la

promotion du territoire vi

sent à développer une offre

d’accueil et d’hébergement

dédiée aux entreprises in

novantes, couvrant le par

cours résidentiel de celles-

ci et à mettre en œuvre des

actions de marketing terri

torial, allant de l’événe
mentiel au développement

de projets d’aménage

ments et d’infrastructures

dédiés à l’innovation. Au

total, pas moins de 350

start-ups et plusieurs cen

taines d’entreprises inno

vantes sont actuellement

accompagnées par les 9

technopoles de la région.
VD47


