
Pour qu’innovation 

rime avec solution!

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE 

Pour vos projets de R&D agroalimentaire 

& pour vos formations techniques

www.agir-crt.com



METTRE AU POINT 
VOTRE PROCÉDÉ 
& LE TRANSFÉRER À 
L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE
 Auditer vos lignes et résoudre vos 
problématiques produit & process

 Effectuer une étude de faisabilité 
 Réaliser des essais pilotes et pré-industriels
 Définir un cahier des charges 
 Rechercher des équipements
 Accompagner à l’industrialisation 
 Prospecter des sous-traitants & partenaires

Une expertise 
historique dans 
les produits 
sucrés

NOS ATOUTS

De plateformes
technologiques
equipées

Un accompagnement
sur-mesure

Une unité de 
Recherche dotée 
d’appareils 
analytiques de 
pointe

Ingénieurs
et techniciens 
expérimentés

10

500m²
CRÉER, FORMULER, 

& AMÉLIORER VOS 
PRODUITS
 Animer vos ateliers de créativité  
 Rechercher des solutions ingrédients 
innovantes 

 Formuler vos nouveaux produits
 Optimiser vos recettes 
(ex : améliorer le nutriscore, reformuler 
clean label, bio ou vegan)

 Caractériser le comportement du produit 
dans le temps

L’expertise et l’expérience de AGIR sont 
reconnues depuis 1998  au travers 
du label CRT (Centre de Ressources 
Technologiques), un label qualité 
français délivré par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche pour une structure d’appui 
technologique aux entreprises. 

Consultez notre catalogue d’outils pilotes et analytiques 
sur notre site : www.agir-crt.com/plateau-technique

CONSEIL ET APPUI 
TECHNIQUE 
Le Centre d’Innovation et de Recherche 
AGIR aide les professionnels de 
l’alimentation, TPE/PME, start 
up ou groupe, à résoudre leurs 
problématiques de Recherche et 
Développement les plus complexes.



RECHERCHE

POUR ÊTRE À LA 
POINTE DE LA 
CONNAISSANCE
Appuyés par un réseau de chercheurs 
et de laboratoires partenaires, 
nous menons des programmes de 
recherche.

Nous caractérisons vos produits et 
recherchons des solutions innovantes. Nous 
réalisons des travaux de veille scientifique et 
technique.

FORMATION
AGIR est un organisme de formation 
agréé et certifié Qualiopi, gage de 
professionnalisme à vos côtés.

Une offre de formations techniques et 
scientifiques sont proposées alliant théorie 
et pratique à destination :

 Des ingénieurs et techniciens 
de l’agroalimentaire 

 Des opérateurs de production

Formations 
Intra-entreprises

Formations 
Inter-entreprises
Consultez notre catalogue de formation 
sur notre site : 
www.agir-crt.com/formations

CONTACTEZ-NOUS POUR LA 
CONSTRUCTION DE FORMATIONS 
SUR-MESURE.

FINANCER 
VOS PROJETS

AGIR est agréé CIR (Crédit d’Impôt 
Recherche) et CII (Crédit d’Impôt 
Innovation) 

Le CIR couvre 30 % et le CII 20% des 
dépenses annuelles éligibles.

AGIR vous met en relation avec son 
réseau et ses contacts financeurs 
régionaux et nationaux.
Exemples : Conseil Régional, DRAAF Nouvelle 
Aquitaine, Pôles de compétitivité, BPI, ANRT, 
Europe...

POUR VOUS DONNER 
UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL

Nous construisons avec vous 
des programmes de recherche privés 
et confidentiels ainsi que 
des programmes de recherche 
pluri-industriels pour anticiper 
vos solutions de demain.



ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOUS RENCONTRER
37, avenue Albert Schweitzer 
33600 Pessac, France

NOUS CONTACTER
+33(0)5 57 96 83 33
contact@agir-crt.com
www.agir-crt.com

DEVENEZ ADHÉRENT 

Bénéficiez du réseau de nos 
partenaires, de nos services ainsi 
que de nombreux avantages.

Pour en savoir plus :
www.agir-crt.com/inscription


