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Agen 
carrefour du grand Sud-Ouest : 
  Mise en service d’un second échangeur autoroutier "Agen-Ouest" 

sur l’A62 en 2022.
  Aujourd’hui à 3h15, avec 1,1M de voyageurs par an, la gare d’Agen 

sera bientôt à 2h45 de Paris.
  La future gare LGV à proximité immédiate de l’ensemble des 

infrastructures rive gauche
  L’aéroport Agen La Garenne ouvert à l’aviation privée et d’affaires.
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 152 365
habitants

(bassin d’emploi)

d’actifs

Une qualité de vie 
préservée

CFE 2019 Agen

33,32% 
Agglomération de Montauban

35,06% 
Bordeaux Métropole

35,86% 
Toulouse Métropole

de propriétaires

1 400 à 1 500 €/m2 pour une maison 
(moyenne nationale 1 890 €/m2)

Agen et son agglomération sont 
classées 16ème dans le classement 

Le Point 2020

14ème pour vivre et travailler 
au vert selon le classement 

Cadre emploi 2020

1 200 à 1 300 €/m2 pour un appartement 
(moyenne nationale 3 470 €/m2)

d’étudiants de moins de 30 ans

75% 10% 33%

60,9%

16

14

1 206
entreprises créées 

en 2018

Une terre propice à 
l’innovation

€

Un savoir-faire reconnu 
dans la chimie, 

l’industrie pharmaceutique, 
l’agroalimentaire

Un marché immobilier 
accessible

depuis 17 ans, Agen 
garantit une stabilité 
fiscale aux ménages

17 
ans

28,8%

Un territoire à taille humaine

Une agglomération agréable et abordable

Agen dans les villes 
les plus attractives 

de France !

Des entreprises de pointe, une fiscalité attrayante

Plus de 6 ans 
de stabilité fiscale 

pour les entreprises
Dans l’Agglomération, le taux CFE 
n’a pas augmenté depuis 2014.



Vegecroc

Les filières 

La logistique, l’agroalimentaire, la pharmacie et les énergies renouvelables sont autant de filières qui font  
d’Agen un centre d’innovations. La création d’infrastructures ambitieuses à l’image du Technopole Agen-Garonne 
va permettre l’émergence de nouveaux secteurs d’activités comme l’économie verte ou encore le numérique.

La filière agroalimentaire
L’industrie agroalimentaire est une véritable filière d’excellence du Lot-et-Garonne et le premier secteur industriel en terme 
d’emplois. 
Au sein d’un département agricole riche en cultures, Agen a été pionnière dans l’accompagnement du secteur agroalimentaire 
avec la création en 1990 de l’Agropole, seule technopole européenne spécialisée en agroalimentaire, à proposer sur un même 
lieu, toutes les conditions pour créer, développer et implanter ces projets. Aujourd’hui, l’Agropole regroupe environ 130 
entreprises.
Agen dispose également d’un des plus grands Marché d’Intérêt National de France. Il rassemble 62 entreprises sur une zone 
d’activités de 29ha.

La filière chimie-pharmaceutique
Sur le territoire agenais, la filière chimie-pharmaceutique représente à elle seule 44% des effectifs de l’industrie manufacturière. 
Des poids lourds sont à l’origine de cette importante industrie : UPSA (groupe Taïsho) et AMRI, qui emploient la quasi-totalité 
des salariés de ce secteur d’activités.

Acteur international de la protection des cultures, de la nutrition des plantes et du contrôle des nuisibles, DE SANGOSSE est 
leader français des biosolutions en agriculture.



La logistique

Un territoire dynamique
Le grand Sud-Ouest français (Nouvelle Aquitaine, Occitanie) représente un bassin de consommateurs de 10,6 millions 
d’habitants et Agen se trouve au cœur de ce marché. Grâce à l’autoroute A62 et ses deux échangeurs, Agen permet un accès 
direct et rapide à toutes les grandes villes. Des grands noms de la logistique ont fait le choix de s’implanter sur notre territoire.

L’Innovation
Un écosystème innovant
Le Cluster Eau et Climat, vise à répondre aux enjeux environnementaux auxquels doit faire face notre territoire. Il a pour objet 
la promotion et le développement de la filière de l’eau et des solutions permettant de s’adapter au changement climatique. 
Chaque année le concours Créa’Tag est organisé pour détecter les projets innovants et les accompagner. 
Le Campus Numérique 47 offre un pôle d’excellence numérique labellisé par la French Tech. Lieu multifonctionnel et 
plurisectoriel, il a pour vocation à fournir de nouveaux acteurs du numérique et l’éclosion de start-up via un concours : Boost 
Campus47.

L’Agrotec et l’IFTS (Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives) sont deux centres de ressources technologiques de 
renommée mondiale qui accompagnent le développement des activités des entreprises par le biais des innovations et de la 
technologie.

Laboratoire agréé Crédit Impôt Recherche, INNOVI rassemble une équipe pluridisciplinaire de chercheurs dans les domaines 
de la biologie, de la nutrition, de l’alimentaire, de la microbiologie, de la science des matériaux et de la physiologie animale. 
Depuis 1996, le laboratoire d’innovation est un champion de la croissance.

Groupe expert des énergies renouvelables, FONROCHE éclaire le monde. Leader mondial de l’éclairage solaire autonome, il 
possède un laboratoire de recherches et développement, et bientôt un centre de formation "Solar Light Institute" qui a pour 
ambition de former clients et partenaires. 



établissements 
d’enseignements supérieurs

2 bibliothèques universitaires

3 000 étudiants

formations de BAC+2 à BAC+570
88 formations supérieures dans tout le 

département du Lot-et-Garonne

une qualité d’enseignement égale à 
Toulouse et Bordeaux, mais un coût 
de vie bien moins élevé notamment sur 
les frais annexes (logement, nourriture, 
transports, loisirs…)

Les BTS 
Plusieurs lycées proposent des BTS, dans l’industrie 
et la technologie: BTS électrotechnique, conception 
de produits industriels, systèmes numériques option 
électronique et communication …
Dans le tertiaire sont proposés des : BTS communication, 
comptabilité gestion, négociation et digitalisation de la 
relation client.

Les écoles supérieures privées 
Sud Management, école supérieure de commerce, avec 
une filière en formation initiale ou en alternance propose 
BTS, Bachelor et niveau bac +5.
InTech, école supérieure d’ingénierie informatique du 
groupe ESIEA, délivre des titre d’experts en ingénierie 
du logiciel et d’experts en systèmes et réseaux de niveau 
bac +5.
Airways College, l’école de pilotage forme les étudiants 
en 2 ans aux métiers de pilote de ligne, pilote d’aviation 
d’affaires et instructeurs.

Étudier à Agen

14



AGEN
Étudiez à

La réussite 
est entre vos mains !

3000 étudiants
70 formations post BAC

14 établissements
2 Bibliothèques universitaires

2 résidences CROUS 
et de nombreux logements accessibles 

Les Campus Universitaires
Campus Michel Serres
700 étudiants répartis entre le département universitaire 
des sciences d’Agen (DUSA) et 2 IUT, GACO en 
administration et commerce et QLIO, en qualité logistique 
industrielle et l’école de professorat et de l’éducation 
(INSPE).

Campus du Pin
On y trouve l’Institut en Droit et économie, une license en 
droit, deux 1ères années de licence AES et deux 1ères années 
de licence d’anglais et une licence LEA.

Campus santé 
Depuis 2019, en lien avec l’hôpital, 230 étudiants : 
l’école d’infirmières (IFSI), l’école des aides-soignants et 
l’école des auxiliaires puéricultrices ont été rassemblées à 
proximité de la fac du Pin. Avec le PASS (Parcours d’Accès 
Spécifique Santé), une filière santé se dessine à Agen.

L’Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire
La ville d’Agen bénéficie de la seule Ecole Nationale 
d’Administration Pénitentiaire en France. Après son 
extension, elle sera capable d’accueillir simultanément 
1 900 élèves et stagiaires, et le pôle aquitain en 
criminologie appliquée.



Adoptez le réflexe Agen Entreprendre,
le guichet unique des entreprises 

de l’agglomération d’Agen.

Direction de l’Économie et de l’Aménagement du territoire

8, rue André Chénier - BP 90045 - 47916 Agen Cedex 9

Tel. : 05 53 69 68 67 / aggloeco@agglo-agen.fr
site : www.agglo-agen.fr

NOTRE ENGAGEMENT : 
VOUS APPORTER  UNE RÉPONSE SOUS 72H

CONTACTS
www.agenentreprendre.fr

Tél : 05 53 77 10 07
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