AGGLOMÉRATION D'AGEN

INVESTIR À AGEN

EDITO

L

’ agglomération agenaise s’étend sur un
bassin de vie de 100 000 habitants à michemin entre Bordeaux et Toulouse. Son tissu
économique, dense et diversifié, s’appuie sur 4
filières dynamiques : la filière agroalimentaire
/ agro-fourniture, la logistique, la pharmacie
et les énergies renouvelables. Grâce à une
accessibilité remarquable par l’A62 et l’Aéroport
et des outils performants comme Agropole, le
Technopole agroalimentaire leader en Europe,
l’agglomération agenaise a su créer toutes
les conditions favorables au développement
économique.
S’appuyant sur un pôle de formation supérieure
de plus de 3000 étudiants, elle a développé une
nouvelle offre de foncier économique qualitatif
avec le Technopole Agen-Garonne
pour
favoriser l’implantation d’activités innovantes
et pour répondre aux demandes des entreprises
et des investisseurs. Agen, ville Préfecture, vous
accueille dans un cadre préservé où accueil rime
avec ovalie et convivialité. Fière de son identité
gasconne, elle revendique également une qualité
de vie enviable, un patrimoine riche, une vaste
offre de loisirs et une gastronomie reconnue.
Capitale de la moyenne-Garonne, Agen présente
tous les atouts pour la réussite de vos projets .

Jean DIONIS DU SÉJOUR
Président de l’Agglomération d’Agen
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AGEN-TERRE D’EXCELLENCE

Agen
L’ histoire d’un port
fluvial devenu une cité
dynamique

Industrie, innovation,
culture, tourisme, loisirs…
Agen abat ses cartes.
La ville moyenne de la
vallée de la Garonne, a
désormais tout d’une
grande. Portrait.
Avec son port et ses péniches amarrées
le long du canal latéral à la Garonne,
Agen cultive les apparences d’une
paisible cité fluviale. Se fier à ces airs
de carte postale serait une erreur.
Avec ses 100 000 habitants, dont 35 000
pour la Ville d’Agen, l’agglomération
agenaise s’est imposée comme une
cité dynamique au cœur de l’économie
du Sud-Ouest de la France.

Agen attire
les entrepreneurs
A taille humaine, mais dotée d’un solide
tissu d’entreprises (TPE, PME, grands
groupes), la ville se caractérise par une
population stable et séduit les actifs
(72,5 % dont 59 % en emploi). Agen
compte bon nombre d’employés et
professions intermédiaires, mais aussi
des cadres, des chefs d’entreprises
et des étudiants. Preuve de son
dynamisme économique, Agen attire
aussi les entrepreneurs. La Ville et le
département affichent d’ailleurs de très
belles réussites économiques (Fonroche,
Optimum, Innovi, Mericq et bien sûr
WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN

2

Ça c’est Agen !
l

l

l

l

l

35 000 habitants dans la ville et
100 000 dans l’agglomération
72,5 % d’actifs
10 % d’étudiants
Toulouse et Bordeaux
à 1h de route
Liaison aérienne directe
Agen-Paris 3 fois par jour

l

Paris, bientôt en 2h45 grâce au TGV

l

L’océan et la montagne à 2h de route

UPSA). Pour les chefs d’entreprises,
l’agglomération agenaise offre des m2 et
des fonciers accessibles et des dispositifs
d’accompagnement innovants.
Une ville où l’on se sent bien est une ville
qui garantit un accès à tous les services
en matière de santé, d’éducation et de
loisirs à ses habitants. C’est le cas d’Agen,
préfecture du Lot-et-Garonne qui dispose
d’un pôle administratif important.
L’offre de soins y est de qualité grâce
à des investissements importants (44
millions d’euros ont été investis dans le
nouveau plateau technique de l’hôpital).
La clinique Esquirol Saint-Hilaire d’Agen
est aussi régulièrement distinguée dans
les classements.

Agen à portée des aéroports
internationaux
Parmi les autres atouts du territoire, bien
connus des hommes d’affaires, l’aéroport
d’Agen qui, grâce à une ligne régulière 2
fois par jour, met Paris à 1 heure de la
capitale lot-et-garonnaise plus des lignes
saisonnières vers Lyon et Nice. Enfin, les
vols internationaux directs proposés par
les deux grands aéroports à proximité

Toulouse Blagnac et Bordeaux Mérignac,
ouvrent de larges perspectives pour la
clientèle d’affaires et le tourisme.

L’ École Nationale
d’ Administration
Pénitentaire est à Agen
Agen
développe
une
offre
d’enseignements conséquente. Selon
l’INSEE, les étudiants représentaient fin
2016, 10 % de la population. La Ville
bénéficie d’antennes universitaires.
Elle compte une école d’ingénieur
informatique, des IUT, des instituts de
soins infirmiers et l’Ecole Nationale
d’Administration Pénitentiaire (ENAP)
la seule en France, qui forme à tous
les métiers du secteur (surveillants,
conseillers…).
L’Etat met en œuvre actuellement
un projet d’extension de cette école
nationale dont le programme total de
travaux s’élève à 70 millions d’euros
et permettra de doubler sa capacité
d’accueil et d’enseignement.
Les loisirs enfin sont au rendez-vous
grâce des événements et lieux devenus
incontournables
(théâtre,
musée

C’est aussi…
l

Un savoir-faire reconnu
dans la chimie, l’industrie
pharmaceutique,
l’agroalimentaire

l

Une terre propice à l’innovation

l

Un marché immobilier accessible

l

Une qualité de vie préservée

des beaux-arts, centre des congrès,
Pruneau Show, parc d’attractions…).
Agen draine toute l’année une clientèle
de tourisme d’affaires et de loisirs.

Un immobilier dynamique
et accessible
L’attractivité d’une région se mesure par
ailleurs à l’aune de son marché immobilier
et sur le sujet, Agen n’a pas grand chose
à envier à ses voisines (Bordeaux et
Toulouse). La ville a connu une année
2017 dynamique en volume de ventes de
logements. Ici, malgré l’engouement des
acheteurs, les prix restent raisonnables
et le rêve de la maison avec jardin est
accessible au plus grand nombre.

Le 48ème RT, un soutien
de poids pour la ville
Implanté à Agen depuis 1995, le 48ème
régiment de transmissions emploie plus
de 900 militaires et personnels civils de
la défense. Des retombées estimées à
plusieurs millions d’euros par an pour
Agen. l

Agen dans les villes les plus attractives de France !
Dans le classement Le Point des 70 villes les plus attractives de France, Agen et son
agglomération sont 29ème au classement général (pour les communes / agglo de
80 000 à 250 000 habitants) et même 11ème pour la dynamique économique !
Le territoire se classe également 2ème pour l’implantation d’entreprises françaises et
25ème pour la création d’emplois.
Un classement qui vient saluer la dynamique économique du territoire autour de ses
équipements économiques notamment l’ Agropole et le Technopole Agen-Garonne.
WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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AGEN-TERRE D’EXCELLENCE

Temps de trajet
en voiture
Agen > Paris :
1h en avion
3h15 en TGV

Bordeaux

Agen
Une agglomération
ouverte sur le monde

1H10

Limoges
2H45

AGEN
Toulouse
Bayonne
2H40

1H

Montpellier
3H

Espagne
3H

Agen s’est dotée d’un
schéma d’aménagement
de grandes
infrastructures pour
calibrer au mieux
ses équipements
routiers et ferroviaires
et rayonner au-delà du
Sud-Ouest.
Pour cette ville moyenne, l’entre-deux,
s’est vite transformé en atout.
Agen
profite
d’une
situation
géographique idéale à mi-chemin entre
mer et montagne. En pleine vallée de
la Garonne, elle offre un accès rapide
(1h par autoroute) aux deux métropoles
régionales Bordeaux et Toulouse, parmi
les plus recherchées de France. Elle
bénéficie d’une liaison rapide vers Paris
grâce à l’aéroport Agen La Garenne ; et
permettra de rallier Paris en 2h45, grâce
à la future desserte TGV. Une aubaine
pour les investisseurs.
L’agglomération
a
connu
un
développement rapide ces dernières
années grâce à des infrastructures
adaptées. Un schéma d’aménagement
de grandes infrastructures a ainsi été
voté par la collectivité pour permettre
d’affirmer un positionnement comme
pôle régional du grand Sud-ouest,
estime Henri Tandonnet, premier viceWWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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Agen écrit
son avenir

président de l’agglomération d’Agen, en
charge des infrastructures et du schéma
de cohérence territoriale.

Agen, carrefour
du grand Sud-Ouest
Les projets d’infrastructures de portée
nationale qui vont prochainement voir le
jour, confirment l’ambition du territoire
et son attractivité :
• Le chantier du grand contournement
Ouest est lancé depuis 2017 par
l’Agglomération d’Agen. Il permettra
d’ici 2025, grâce à la création d’un 3ème
pont sur Garonne d’offrir un lien NordSud structurant dans le prolongement
de la route nationale RN21 (axe ParisLimoges-Agen-Espagne).

• La mise en service au plus tard en 2022
du second échangeur autoroutier
« Agen-Ouest » sur l’A62 (Axe EstOuest).
• La future gare LGV à proximité
immédiate de l’ensemble de ces
infrastructures viendra compléter le pôle
intermodal de la rive gauche d’Agen.
C’est ainsi plus de 77 M € (hors LGV)
qui sont investis par les acteurs publics
sur les 7 prochaines années en matière
d’infrastructure de transport sur
l’Agenais. l

La collectivité a lancé « Agen
2030 », une démarche de
concertation et de prospective
pour permettre aux habitants de
réfléchir au futur de leur ville et
leur territoire. Parmi les grands
thèmes soumis aux Agenais,
la mobilité, l’économie, le
numérique, l’énergie, le climat,
l’urbanisme, la citoyenneté…
La démarche englobait des
réunions et débats publics
et une vaste concertation
citoyenne… qui permettront de
dessiner la ville de demain. Sur
les questions de mobilité, les
attentes des citoyens semblent
claires : plus de déplacements
doux dans des infrastructures
adaptées (pistes cyclables etc…)
et pour les voitures, des parkings
de délestage à proximité du
centre ville.
Plus d’informations sur :
www.agen2030.fr

Agen au cœur du grand projet
ferroviaire du sud-ouest
Aujourd’hui à 3h15 et une des gares les plus attractives
avec 1,1 M de voyageurs par an, Agen sera donc bientôt à
2h 45 de Paris. Le feuilleton de l’arrivée de la ligne à grande
vitesse dans le sud-ouest se précise. Après le tronçon Tours
– Bordeaux mis en service en 2017, qui met Bordeaux à
2h de la capitale, c’est au tour d’Agen et de Toulouse de
profiter de l’effet LGV. Le 11 septembre dernier, la Ministre
des transports Elisabeth Borne a précisé les engagements
publics en terme d’infrastructures pour les déplacements
et a placé la LGV Toulouse-Bordeaux dans les chantiers
prioritaires des dix prochaines années.
Ainsi à l’horizon 2030, Agen sera à 2h 45 de Paris.

WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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AGEN-TERRE D’EXCELLENCE

Entre gastronomie
et culture, il fait bon
vivre à

Agen

Festivals, événements
culturels, équipements
artistiques…
On vit bien à Agen !
Le poète agenais Jacques Boé (dit Jasmin)
a surnommé sa ville « La perle du SudOuest ». Plus d’un siècle après sa mort,
le surnom est resté. Il faut dire que l’art
de vivre agenais n’est plus à démontrer.
Posée au bord de la Garonne, traversée
par le fameux Pont Canal qui relie
Toulouse à l’océan Atlantique, la ville
est aussi dominée par le coteau de
l’Ermitage.
Pour les amoureux de la nature, le parc
naturel de Passeligne est un formidable
terrain de jeux ; et dans son centre
historique, Agen concentre un riche
patrimoine architectural à travers des
bâtiments emblématiques : la cathédrale
Saint-Caprais, l’église des Jacobins…

Gastronomie rime avec rugby
Agen séduit grâce à son esprit « sudouest » et sa douceur de vivre.
Authenticité et art de vivre, riment
avec rugby et gastronomie. Le Lot-etGaronne compte quatre tables étoilées,
notamment celle du chef Eric Mariottat
à Agen et de Benjamin Toursel à
Moirax. Les marchés de producteurs qui
jalonnent la saison estivale rencontrent
chaque année un succès grandissant et
de nombreux producteurs favorisent les

WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN

6

Une clientèle d’affaires
en hausse constante au
centre de congrès
> 148 500 visiteurs dès la première année
> 36 400 congressistes professionnels
> 46 800 visiteurs de salons professionnels
et grand public

> 42 400 visiteurs foire et salons Agen Expo Congrès
> 22 800 spectateurs spectacles

circuits bio et courts, comme le réseau
« Fermes de Lot et Bastides ».
Depuis 1908, le SUA (Sporting Union
Agenais) fait vibrer ses supporters dans
les tribunes du stade Armandie ; et
depuis 15 ans, chaque dernier week-end
d’août tout l’esprit d’Agen se révèle à
l’occasion du festival du Pruneau Show.
En 2018, plus de 85 000 personnes ont
participé à ces trois jours de fêtes.
S’ajoute à cela, un évènement festif
autour de notre fleuve emblématique :
« Garonne en fête ».

Agen conjugue
loisirs

culture

et

Côté culture Agen dispose de bien des
atouts. Son musée des Beaux-Arts attire
15 000 visiteurs par an et dispose d’une
riche collection de peintures (dont le
célèbre autoportrait de Francisco Goya).
Côté loisirs, Walibi, et le dernier né
Aqualand (doté des deux plus grands
toboggans d’Europe) accueillent une
clientèle familiale.
Les amateurs de théâtre fréquentent
le théâtre Ducourneau qui offre une

programmation tout public de qualité et
de nombreuses autres scènes privées.
De plus, le cinéma Art et Essai des
Montreurs d’Images au Studio Ferry,
draine 60 000 spectateurs par an.
Le Centre de Congrès accueille les grands
spectacles des artistes et humoristes en
tournée. Pour les jeunes et les moins
jeunes, le Florida est un lieu dédié
aux musiques amplifiées et aux arts
numériques.

Un tourisme en devenir
En 2015, le tourisme générait un
chiffre d’affaires de 17 millions d’euros
sur le territoire, et grâce à son centre
de congrès inauguré en 2014, Agen
se positionne aussi sur le tourisme
d’affaires. Cet équipement de 7 500
m2, situé à côté du parc des expositions
permet d’accueillir des manifestations
d’envergure (Congrès National des
Pompiers, Congrès National de la Jeune
Chambre Economique, Championnat de
France d’Echecs, etc…). l

Agen labellisée
ville active et sportive
Derrière son club phare, le SportingUnion Agen-Lot-et-Garonne qui évolue
en Top 14, Agen a été labellisée cette
année « Ville active et sportive ».
Une distinction qui récompense une
offre d’activités variées, des sites et
équipements sportifs de bon niveau.

Un tourisme de loisirs en hausse
30 200 visiteurs
dont près de 50%
en été

15 000 demandes
13% de la demande
émane de touristes
étrangers

200 000 nuitées
70% en court séjour,
30 % pour
une semaine

20 km
de voie navigable
Port d’Agen
Tourisme vert et fluvial

Source : observatoire destination Agen-2015
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De grands noms
de l’industrie
sont à

Agen

De l’agroalimentaire,
en passant
par l’industrie
pharmaceutique ou
la chimie, le Lot-etGaronne concentre
de belles entreprises
championnes à
l’exportation.
Le Sud-Ouest, vallée de
l’industrie pharmaceutique
Sanofi à Bordeaux, Pierre Fabre à Castres
et Toulouse… Si bien entouré, le Lot-etGaronne est au cœur d’un écosystème
propice au développement de l’industrie
pharmaceutique. Ce poids lourd de
l’économie du département représente
44 % des effectifs de l’industrie
manufacturière avec UPSA, seconde
société de Nouvelle-Aquitaine et Euticals
(anciennement Archimica) qui concentre
160 emplois en 2016, et qui font office
de locomotives.

Le berceau de
l’agroalimentaire
Le Lot-et-Garonne est le berceau de
l’industrie agroalimentaire, premier
employeur industriel du territoire (29 %
de la filière nationale) avec près de 4 000
salariés. Les produits phares demeurent
bien sûr les fruits et légumes.

WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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L’ Agropole,
une pépite unique
en Europe
Agen soutient les entrepreneurs dans leur démarche
de création d’entreprises et R&D grâce à l’Agropole.
C’est le seul Technopole européen spécialisée en
agroalimentaire qui rassemble en un lieu unique (sur
60 hectares) un centre de ressources technologiques,
une pépinière d’entreprises, des laboratoires, des
bureaux et des locaux de production. En 2018, 119
sociétés sont installées sur le site de l’Agropole et
elles emploient 2 465 personnes.

Le Lot-et-Garonne est d’ailleurs le 1er
producteur national de prunes mais aussi
de noisettes, fraises et kiwis.
Voilà qui explique la présence des
leaders comme la coopérative France
Prune (250 M€ de chiffre d’affaires et
400 producteurs sur les 1 100 recensés
en France), Sud’n’sol, ou la légumerie
Végécroc créée par Yann Maus,
fondateur de Fonroche.
Il ambitionne de transformer des légumes
frais du Sud-Ouest en plats cuisinés,
produits tartinables ou röstis…
A la clé, 30 M€ d’investissements et
120 emplois sur Agropole.

Des entreprises championnes
de l’export
Agen et le Lot-et-Garonne comptent
aussi leur lot d’entreprises championnes
de l’export. Notamment l’entreprise
Reden Solar et Fonroche Solaire (devenus
leaders mondial de l’éclaireur solaire
autonome), basée à Roquefort et acteur
majeur dans le développement de
projets photovoltaïques. L’entreprise a
notamment remporté un contrat majeur
de 87 M€ en Afrique.
Même succès pour le groupe De
Sangosse, situé à Pont-du-Casse aux
portes d’Agen, et qui développe des

solutions de protection et nutrition des
plantes. Elle emploie 850 salariés dans
15 pays et réalise un chiffre d’affaires de
345 M€.
Dans un autre domaine, il faut citer
l’emblématique
Philippe
Ginestet,
tout juste sacré homme d’année de la
distribution. Le fondateur et président
du groupe GIFI (1,3 Mds € de chiffre
d’affaires) s’implante en Espagne avec
10 magasins annoncés d’ici 2020 avec
l’achat des magasins Tati et Besson. l

L’un des plus grands MIN
de France est à Agen
Le MIN d’Agen s’impose comme le 5ème
pôle économique du Lot-et Garonne.
Il est le seul MIN d’Aquitaine avec celui
de Bordeaux.
Il rassemble 62 entreprises sur une
zone d’activité de 29 hectares, ce qui
représente 569 emplois et se
caractérise par une activité stable.

WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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Économie,

Agen

profite de la reprise

Grâce à un tissu
d’entreprises dynamiques
et une main d’œuvre
qualifiée, Agen
profite de la reprise
économique. A la clé ?
Des créations d’emplois
et le grand retour des
investissements dans
l’industrie et le bâtiment.
Le Lot-et-Garonne comptabilise 34 870
établissements et un niveau d’emploi
total estimé à 124 000 personnes,
selon l’Insee. Agen concentre à elle
seule, 24 625 emplois dont salariés
et 2 295 non salariés notamment
dans
l’administration
publique,
l’enseignement, la santé et l’action
sociale, le commerce, les transports et
services, l’industrie, la construction.

Agen,
locomotive
l’emploi

pour

Le dernier baromètre économique publié
par la CCI confirme aussi que la reprise
économique passe aussi par le Lot-etGaronne avec une amélioration générale
des indicateurs de l’emploi en 2017.
Le document se base sur une enquête
réalisée auprès d’un panel de 248 chefs
d’entreprise du département.
Verdict ?

WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN

10

Une terre propice à l’ innovation
Si la chimie, l’industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire restent les
activités économiques historiques de la préfecture du Lot-et-Garonne, la
ville est devenue ces dernières années une terre propice à l’innovation
dans de nombreux domaines comme l’eau et le changement climatique
ou encore la French-tech avec l’installation de quelques pépites, l’éclosion
de pépinières d’entreprises et du Technopole Agen-Garonne ainsi que la
dynamique de l’IFTS (Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives)
Centre de recherche à rayonnement mondial.
Pour les chefs d’entreprises, Agen offre la garantie de trouver des m2
et des fonciers accessibles et de bénéficier d’un soutien des collectivités
grâce à des dispositifs d’accompagnement innovants.

Les carnets de commande
sont pleins

Tous les indicateurs sont au vert avec
une augmentation des déclarations
d’embauche de 14,4% entre décembre
2016 et novembre 2017 et un chiffre
d’affaires en hausse sur le territoire,
il s’élève à 13 969 M€, soit une
augmentation de 7,5% par rapport
à 2016. Enfin des investissements qui
atteignent 560 M€.
Voilà qui explique le bon moral des
patrons du Lot-et-Garonne qui tablaient
sur un chiffre d’affaire en hausse de
28 % dès le début de l’année 2018.

Parmi les bons résultats, il faut souligner
la performance du petit commerce et
des services dans le département avec
un chiffre d’affaires en hausse d’1,4 %
entre 2016 et 2017. Mais aussi une
très nette reprise dans le secteur de
l’industrie qui porte la croissance. Pour
l’année 2018, les chefs d’entreprises
prévoyaient des effectifs salariés en
hausse de même que leur trésorerie,
leurs carnets de commandes et leurs
marges commerciales.

56 % des patrons investissent
dans l’industrie

Autre enseignement de l’étude :
tous les territoires du Lot-et Garonne
profitent de cette conjoncture
favorable et cela rejaillit sur la
confiance des chefs d’entreprise.
81 % d’entre eux croient en l’avenir
de leur entreprise, soit une hausse
de 16 % entre le deuxième semestre
2016 et le deuxième semestre 2017.
Ils sont même 85 % dans ce cas, dans
l’Agenais. 56 % croient en l’avenir
de l’économie française (soit une
hausse de 26 points). Depuis 2 ans
l’agglomération agenaise a obtenu
l’implantation de plusieurs dizaines
d’entreprises exogènes nouvelles
créatrices d’emplois l

De bons résultats qui ont poussé
les investissements, en particulier
dans l’industrie. 56 % des dirigeants
ont investit dans ce secteur au
deuxième semestre 2017, 43 %
dans le commerce et 38 % dans la
construction.

Agen concentre un savant mélange entre
activités de pointe et secteurs traditionnels
L’économie agenaise représente à une petite échelle l’économie du grand
Sud-Ouest.
• Les cinq régions du grand Sud-Ouest figurent parmi les plus agricoles de
France et Agen occupe une place de choix dans les industries agricoles et
alimentaires.
• Agen dispose de nombreux atouts dans le secteur de la logistique.
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UPSA, l’innovation
industrielle
Made in

Agen

L’entreprise familiale,
entrée dans le giron
du japonais Taïsho, est
devenue un spécialiste
mondial du traitement
de la douleur. C’est le
premier employeur privé
du Lot-et-Garonne.
En 1935 le docteur Agenais Camille Bru
constate aux rayons X que les boissons
gazeuses accélèrent les mouvements du
tube digestif. Il invente alors le premier
médicament effervescent contre les
troubles gastriques et crée l’Union de
Pharmacologie Scientifique Appliquée.
C’est la naissance d’UPSA.
Depuis, ce processus industriel unique et
« made in Agen » n’a cessé de s’étoffer
avec la mise au point d’une large gamme
de médicaments anti-douleur sous la
marque UPSA.
En 1951 le premier site de production
« Guyenne » est construit à Agen, il
sera complété 20 ans plus tard par un
second, « Gascogne », sur la commune
du Passage d’Agen.
Depuis, la Success-story se poursuit. En
2017, le groupe a produit 332 M de
boîtes de médicaments, (soit 1,5 M par
jour) et 12 000 tonnes de médicaments
et réalisé un chiffre d’affaires de 425 M
d’euros.
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Chiffres clés

TAÏSHO
• Plus de 6
employés

000

•9
rang
mondial des groupes
pharmaceutiques
ème

UPSA
•1

246 salariés

• 626 fournisseurs ou

prestataires

• 2 sites de production à
Agen

Source : UPSA

Une technologie unique en
Europe
Le groupe qui fête ses 84 ans, est entré en
1994 dans le giron de l’américain BristolMyers Squibb (BMS) dont il est devenu
filiale en 2015. Avec ses deux sites de
production et deux sites de distribution et
logistique, UPSA se déploie aujourd’hui
sur une surface totale de 13 hectares
dans le Lot-et-Garonne.

Un poids économique majeur
sur le territoire agenais
Désormais premier employeur privé du
département, UPSA y emploie 1 264
personnes (dont 90 % en CDI) et 865
d’entre eux vivent sur l’agglomération.
Ainsi, en 2017, 23,87 M€ de
masse salariale nette a été injectée
dans l’économie du territoire de
l’ agglomération d’Agen et 8 M€ dans
le reste du département.

18 % des sous-traitants sont
sur le territoire

L’ensemble des prestations confiées à ces
entreprises, génère un chiffre d’affaires
de 21,5 M d’euros (constant depuis cinq
ans).

UPSA un mécène fidèle pour
le Lot-et-Garonne
En matière de fiscalité, UPSA reste le
premier contributeur industriel local, avec
chaque année près de 3,5 M€ versés en
impôts et taxes (soit environ 5 % des
recettes fiscales du territoire).
Enfin, très impliqué dans la vie locale,
UPSA est un mécène fidèle. Le groupe
injecte plus de 300 000 € par an dans le
milieu associatif et en particulier le club
pro SUA.
Enfin, les dépenses annexes du groupe
se traduisent en une manne économique
non négligeable pour le territoire, de
l’ordre de 300 000 € en 2017.
En 2018 le groupe japonais Taïsho a
racheté l'entreprise, avec une ferme
volonté de croissance sur le marché
hexagonal et européen... l

Le groupe pharmaceutique a eu
recours en 2017 à 626 fournisseurs
ou prestataires dans des domaines
variés (transport logistique, travaux,
maintenance,
chimie
pharmacie,
propreté, alimentaire, restauration,
imprimerie, communication…) 18 % de
ces sous-traitants, sont des entreprises
locales.
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UPSA en 6 dates

1935

Création d’UPSA par le docteur
Camille Bru à Agen

1951

Construction du premier site
de production pharmaceutique
du groupe à Agen

1994

L’entreprise familiale passe sous
le contrôle du groupe américain
Bristol Myers Squibb

2015

UPSA devient filiale de BMS

2017

2017 BMS-UPSA produit
332 M de boîtes de
médicaments depuis le Lot-etGaronne et enregistre 425 M
d’euros de chiffre d’affaires.

2019

UPSA passe sous pavillon Japonais
avec Taïsho
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INVESTIR DANS L’INTELLIGENCE

Grâce au Technopole
Agen-Garonne,

Agen

se positionne dans le
futur des entreprises

Agen a lancé
l’aménagement d’un
Technopole de 220 ha
pour accompagner les
projets d’entreprises.
Un projet ambitieux qui
favorisera l’implantation
de nouvelles entreprises
et l’émergence
d’innovations.
Après la réussite du Technopole
agroalimentaire Agropole, Agen
veut faire coup double ! Elle porte
dans le cadre du programme
grands équipements, la création du
Technopole Agen-Garonne (TAG).

L’un des plus gros
développements fonciers du
Sud-Ouest
Ce parc d’activité labellisé HQE,
entièrement équipé de fibre optique,
se déploiera à terme sur 220 hectares,
dont 140 cessibles à des porteurs de
projets. C’est actuellement l’un des
plus gros développements fonciers
du Sud-Ouest à destination des
entreprises. Il bénéficiera de toutes
les infrastructures de communication
indispensables : le second échangeur
de l’A62 (récemment confirmé), de
nouvelles infrastructures routières et à
terme, la gare LGV.
WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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Les chiffres-clés du
Technopole Agen-Garonne
Une première
tranche de

46
hectares cessibles
160
hectares à
l’avenir

Un accompagnement
personnalisé pour les
entrepreneurs
Bien plus qu’une zone industrielle
classique, le Technopole AgenGaronne permettra à chaque nouvelle
entreprise de bénéficier d’un réseau de
partenaires et d’un accompagnement
personnalisé. Tête de pont de ce
dispositif ? L’association Agen Garonne
Entreprises qui regroupe nombre
de chefs d’entreprises du territoire
est présidée par Emeric d’Arcimoles.
Celui qui a été commissaire général
du salon du Bourget et conseiller du
président du groupe Safran, dispose
d’une expertise indiscutable dans les
métiers de l’industrie aéronautique et
de l’impression 3D.

Favoriser les filières d’avenir
Le pari du Technopole Agen-Garonne,
c’est de permettre une importante
création d’emplois et de valeur à

Une deuxième
tranche de

44
ouverte à

l’urbanisation

120
hectares à

4 000

emplois créés
au terme
de son
développement

l’avenir

travers les filières traditionnelles du
territoire : agroalimentaire et industrie,
logistique et chimie-pharmacie ou
les filières d’avenir : les filières vertes
et l’énergie, le numérique, l’eau et le
changement climatique… L’objectif
est de faciliter pour chaque nouvelle
entreprise l’implantation, la recherche de
foncier, ou de solution immobilière, les
formalités administratives (autorisations,
permis de construire, financements…) ;
ainsi que la mise en réseau avec
des partenaires économiques et un
écosystème déjà riche.

C’est le cas notamment de ULOG,
Bepco, Geodis et JeChange.fr, la
startup florissante devenue pépite
de la French Tech qui a confié à Jean
Nouvel la conception de son siège
social de 8 000 m2.
L’architecte construira également
l’incubateur, pépinière d’entreprises sur
le Technopole. La zone est thématisée
en plusieurs grands domaines : les
activités logistiques, l’agroalimentaire,
les activités tertiaires et numériques et
une vitrine autoroutière premium. l

Des entreprises
emblématiques sont
annoncées
Le chantier de la première tranche
de 46 hectares est terminé et la
commercialisation est en cours.
Quelques entreprises emblématiques
ont déjà annoncé leur installation sur
place.

La pertinence d’un cluster Eau &
Climat
Une des conditions de la réussite du Technopole Agen-Garonne c’est
la présence d’un riche écosystème industriel, au sein duquel il viendra
s’inscrire. En effet, Agen dispose déjà d’un cluster eau & climat
qui réunit des entreprises, centres de recherche, enseignements
supérieurs, institutionnels. Il travaille autour de plusieurs axes :
la gestion de la ressource en eau, l’agriculture de précision, la
climatisation durable des villes.
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VOS RESSOURCES POUR DEMAIN

Agen

Un environnement
fiscal propice aux
entreprises

La France soutient
l’effort des entreprises
en matière de recherche
et d’innovation par
le biais de plusieurs aides
et dispositifs publics, mais
sur le sujet, le territoire
agenais n’est pas en reste.
Revue de détail.
Au niveau national
Une aide à la R&D
Pour accéder plus facilement à
l’innovation, les entreprises, quel que
soit leur secteur : industriel, commerce,
agricole ainsi que les associations régies
par la loi de 1901, bénéficient du crédit
d’impôt recherche (CIR).
Les dépenses relatives aux projets de R&D
qui englobent les moyens humains et
matériels affectés aux projets, les travaux
de R&D sous-traités sont éligibles au CIR.
Le montant de ce crédit d’impôt est égal
à 30 % des dépenses en R&D pour une
première tranche jusqu’à 100 M d’euros.
Au delà, le taux passe à 5% du montant
des dépenses de R&D.
A travers ces soutiens, l’Etat souhaite
favoriser le développement et la
compétitivité des entreprises françaises.
Moins d’impôt sur les sociétés
Le projet de loi de finances pour 2019
prévoit aussi de poursuivre la réforme de
l’impôt sur les sociétés.
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15 ans de stabilité fiscale à Agen
Depuis 15 ans, Agen garantit une stabilité fiscale aux entreprises.
Dans l’agglomération le taux de CFE n’a pas augmenté depuis
2014.

CFE 2018 d’Agen
contre 33,32%
Agglomération Montauban,
35,06% Bordeaux Métropole et
35,86% Toulouse Métropole

La baisse s’effectue de façon progressive.
Ainsi dès l’année prochaine, le taux
normal appliqué aux entreprises passera
à 31% contre 33,3% pour les bénéfices
supérieurs à 500 000 €.
Une baisse des charges patronales est
également annoncée.

Au niveau régional
La Nouvelle-Aquitaine aux côtés
des entrepreneurs.
La Nouvelle Aquitaine propose l’offre
« Entreprendre, la région à vos côtés »
pour tous les porteurs de projets de

création ou reprise de TPE. Il s’agit
d’un parcours d’accompagnement
personnalisé
(conseils,
montage
financier, suivi post-création…).
Priorité à la filière santé
La Nouvelle-Aquitaine a identifié
dans le cadre du schéma régional
de
développement
économique,
d’innovation et d’internationalisation,
une dizaine de filières prioritaires,
dont le secteur « santé-bien être ». Les
entreprises de ce secteur, font donc
l’objet d’une politique de soutien et
d’un accompagnement spécifique.

Objectif ? Favoriser un levier de
création et de maintien d’emplois et
d’attractivité, encourager l’alignement
des stratégies publiques et privées au
niveau européen, national, régional et
infrarégional.
Par ailleurs elles sont aussi aidées dans
leur démarche de transformation
numérique, innovation ainsi que sur
l’amélioration de la performance
industrielle et du déploiement de
l’usine du futur. l

Agen bien plus attractive que ses voisines
A Agen et dans le département, les entreprises bénéficient d’une fiscalité avantageuse, notamment concernant
les taux d’imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
Taux votés en matière de foncier bâti en 2015

Taux votés en matière de foncier non bâti en 2015

150%

100%

50%

0%
Technopole AgenGaronne - Agglo Agen
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Grand Sud Logistique Agglo Montauban
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Pour réussir,
étudiez à

Agen !

Filières universitaires,
grandes écoles spécialisées,
ou formations plus rares,
Agen offre un large
panel de formations dans
l’enseignement supérieur
et séduit les étudiants.
Avec 14 établissements d’enseignements,
70 formations du bac+2 au master 2 et
3 000 étudiants, Agen s’impose comme
un pôle universitaire de proximité varié.
Les infrastructures sont de qualité
(l’agglomération
d’Agen
consacre
1 M d’euros par an dans le soutien et
le développement des formations du
supérieur). La qualité d’enseignement
n’a rien à envier aux métropoles voisines
Toulouse et Bordeaux, mais le coût de
la vie est ici bien moins élevé, en ce qui
concerne notamment les frais annexes
(logement,
nourriture,
transports,
loisirs…). Choisir Agen pour ses études,
c’est multiplier ses changes de réussite,
dans un environnement privilégié.

Une offre de formation
foisonnante
Du bac+2 au bac+5 (master ou grandes
écoles), les étudiants qui choisissent
Agen n’ont que l’embarras du choix!
Pour les adeptes de formations courtes
(BTS…) la ville dispose de plusieurs lycées
publics ou privés (De Baudre, Palissy,
Lomet, St Caprais) et d’écoles comme
Sud Management qui développent des
filières en alternance ou en formation
WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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Les chiffres-clés

70

formations de
bac+2 à bac+5
sur Agen

3000
étudiants

Bordeaux déploie ses
antennes à Agen
La ville profite aussi de la présence du
CROUS Bordeaux-Aquitaine, et dispose
de plusieurs antennes des universités
bordelaises. Le campus Michel Serres
rassemble ainsi plus de 700 étudiants
répartis
entre
le
département
universitaire des sciences d’Agen
(DUSA) et deux IUT, GACO en
gestion administration et commerce et
QLIO en qualité logistique industrielle.
L’école supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) propose aussi des
masters 1 et 2 métiers de l’enseignement
de l‘éducation et de la formation et un
master 2 développement durable.
Le campus du Pin est LE secteur très «
étudiant » de la ville. On y trouve l’institut
droit économie avec un premier cycle de
droit, deux premières années de licence
administration économique et sociale.
Il est aussi possible de s’inscrire en
département de langues pour suivre
les deux premières années de licence
d’Anglais ou depuis 2019 une licence
langues étrangères appliquées (LEA) qui

permet de former en trois ans des cadres
trilingues. Depuis septembre 2019, est
également présente sur le campus du Pin,
la PACES, Première Année Commune
aux Etudes de Santé dépendant du
collège santé de l’université de Bordeaux.
800 étudiants sont ainsi regroupés sur ce
campus du Pin.
Enfin, la ville bénéficie également
de la seule Ecole Nationale
d’Administration
Pénitentiaire
(ENAP) de France qui forme à tous
les métiers du secteur (surveillants,
conseillers, lieutenants pénitentiaires).

Grâce à un environnement
pédagogique privilégié, des
enseignements accessibles et des
équipements de qualité, Agen
garantit à ses étudiants, des
conditions propices à la réussite.
D’ailleurs les taux de réussite
enregistrés ici sont remarquables.

Un Campus Santé en 2019

En lien avec l’Hôpital, l’école
d’infirmière (IFSI), 230 étudiants,
l’école
des
aides-soignants
et
l’école
des
auxiliaires
puéricultrices ont été rassemblées
au sein d’un « Campus Santé » à
proximité de la Fac du Pin. Avec la
PACES nouvellement arrivée, une
filière santé se dessine à Agen.

Un cadre de vie séduisant
pour les étudiants
Agen
montre
un
réseau
d’infrastructures spécialement dédiées
aux étudiants. Pour la restauration, le
campus du Pin dispose d’une cafétéria (La
Péniche), le campus Michel Serres quant
à lui met à disposition un « Crous’Truck »
de restauration à emporter, les étudiants
ont également accès au restaurant de
l’ENAP avec leur carte étudiant. Deux
bibliothèques universitaires et une
médiathèque sont également proposées
aux étudiants avec plus de 40 000
ouvrages en libre accès, des postes
informatiques et des salles de travail.
Pour se loger les étudiants ont le choix
entre des résidences universitaires gérées
par le CROUS et le marché de la location
privé qui reste très abordable 11€/
m2, (contre 16/m2 pour louer un T1 à
Toulouse). l
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formations
supérieures
dans tout le
département du
Lot-et-Garonne.

Un taux de réussite
remarquable

Airways College

L’école de pilotage forme en
2 ans aux métiers de pilote de
ligne, pilote d’aviation d’affaires
et instructeur, sa base principale
est située sur l’aéroport d’Agen
et a déjà formé plus de 4000
pilotes !
SAISON 1
PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ

Direction de la Communication Ville et Agglomération d’Agen

initiale. Les férus d’informatique peuvent
se tourner vers l’Intech, l’école supérieure
d’ingénierie informatique du groupe
ESIEA, qui délivre des titres d’experts
en ingénierie du logiciel et d’experts en
systèmes et réseaux de niveau Bac+5.
Plus original, le Théâtre Ecole Aquitaine,
TEA, école d’art dramatique qui forme
des acteurs, produit et diffuse des
spectacles. Le TEA délivre en partenariat
avec l’Université d’Angers une licence
Arts du spectacle, option Théâtre.

154

logements gérés
par le CROUS
au Centre-ville
et sur le
campus Michel
Serres.

OUVERTURE À AGEN

RENTRÉE 2019

RÉUNION D’INFORMATION
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Aéronautique,
agroalimentaire,
numérique…

Agen
porte l’innovation !

Située au cœur
d’Aerospace Valley, la
1ère région aéronautique
au monde, Agen est
aussi une référence dans
la filière agroalimentaire
et mise sur le numérique
pour demain.

Agen bénéficie d’un écosystème industriel
exceptionnel à mi-chemin entre Bordeaux
et Toulouse.
Agen, un maillon essentiel
pour l’aéronautique
Le Lot-et-Garonne compte à lui seul
plus d’un millier d’emplois en lien avec
le secteur dans deux des huit spécialités
du pôle : la métallurgie, et la construction
aéronautique et spatiale. Un club des soustraitants, SOTRA 47 qui regroupe une
quarantaine d’entreprises notamment
des constructeurs (machinisme...) et
des spécialistes d’usinage, fonderie,
chaudronnerie…

Agropole, leader européen en
agroalimentaire
A Estillac, l’ Agropole s’impose comme un
acteur de référence européen, avec plus
de 130 entreprises déjà accueillies, un
chiffre d’affaires de plus de 550 M d’euros
et plus d’une cinquantaine de produits
WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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Les données clés d’ Aerospace
Valley
Créé en 2005, le pôle de compétitivité représente un écosystème de
146 000 emplois industriels, 1 900 établissements, 1/3 des effectifs
aéronautiques français, plus de 50 % dans le domaine spatial,
8 500 chercheurs, 2 grandes écoles françaises aéronautiques et
spatiales.
Il compte plus de 683 adhérents, dont 383 PME, rassemble des
centres de recherche, de formation et des institutions dans les
deux régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en particulier à
Agen. Ceci place la ville au cœur du premier bassin d’emplois
européen dans ce domaine.

étudiés chaque année en R&D.
l’ Agropole travaille aussi sur les
productions de demain dans le cadre de
l’Agrotec, son centre de ressources de
technologiques agroalimentaire multifilières.
Les entreprises de l’aéronautique
travaillent déjà en coopération avec
celles de la filière agroalimentaire et
dans ces deux secteurs, les industriels
estiment que des relations de transfert
encore plus poussées peuvent être
imaginées : notamment des techniques
de géolocalisation, d’organisation, des
capteurs intelligents, des drones…
Sur ces sujets, le Technopole AgenGaronne a des atouts. Il est en position
de proposer des solutions innovantes.

numérique dans le territoire.
Agen compte aussi l’IFTS (Institut de la
Filtration et des Techniques Séparatives).
Ce centre de recherche qui favorise les
transferts de technologie est labellisé
Centre de Ressources Technologiques et
mondialement connu.

Numérique 47, afin de créer des synergies
au bénéfice des entreprises de la filière
et du territoire. Elle intègre ainsi le label
« French Tech » de la communauté
numérique lot-et-garonnaise.

L'Agglomération intègre la
"French Tech Lot-et-Garonne"
En complément du projet de pôle
numérique qui émerge sur le Technopole
Agen-Garonne, l’agglomération d’Agen
s’implique désormais dans le Campus

Un écosystème numérique qui
foisonne
Autre axe de développement fort : le
numérique, grâce à un écosystème riche.
Côté formation, les vocations naissent
au sein de l’école Intech Sud avec des
passerelles très naturelles vers le Fablab,
le Kiosque 47, atelier de fabrication
numérique ouvert à tous, le cluster INOO
qui développe la transition numérique,
et le Campus Numérique qui forme de
nouveaux acteurs et favorise l’éclosion de
start-up.
Le territoire s’appuie aussi sur de très
belles pépites, notamment Jechange.fr,
fondée à Agen par Gaël Duval, figure
emblématique de la French-Tech ; ou
encore SB.SR à Estillac, acteur majeur du
WWW.AGGLO-AGEN.NET • INVESTIR À AGEN
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Agen
Une ville à conquérir
Agen, la ville où il
faut investir ! Ici point
d’inflation galopante
des prix, la ville
conjugue accessibilité
financière et douceur
de vivre. De véritables
atouts pour les
candidats à des achats
immobiliers.
En 2017, Agen a connu une année
dynamique en matière d’immobilier,
avec un volume de ventes en hausse de
10%. Les taux d’emprunt très bas, couplés
à un marché raisonnable, ont redonné du
pouvoir d’achat aux acheteurs.

Agen propice à
l’investissement
Ici, le rêve de maison individuelle reste
accessible. La maison reste la recherche
phare, elle concerne 70 % des demandes.
Les budgets moyens oscillent entre 200 et
250 000 €, les offres sont nombreuses,
notamment dans la première couronne
et bonne nouvelle : les prix restent sages.
De l’ordre de 1400 à 1500 €/m2 pour une
maison et 1200 à 1300 €/m2 pour un
appartement.
Agen représente aussi une très bonne
opportunité pour les acheteurs désireux
d’investir dans l’immobilier ancien.
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Agen, une des 244 premières villes
éligibles à la loi DENORMANDIE !
Applicable pour les biens immobiliers à rénover, la loi
DENORMANDIE permet de bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21% du budget d’acquisition
(pris en compte dans la limite de 300 000 euros), en échange
d’une location de 6 à 12 ans à un prix modéré.
La loi DENORMANDIE fonctionne sur un mode similaire à celui
de la loi Pinel, mais pour l’immobilier ancien. Il s’agit d’une
réduction d’impôts pour l’acquisition d’un bien sur lequel
seront effectués des travaux de rénovation. Ceux-ci doivent
représenter au moins 25% du prix total de l’opération. Les
décrets d’application du DENORMANDIE ont été publiés en
mars 2019. Plus de renseignements sur agen.fr

Le marché y reste abordable et la
rentabilité au rendez-vous, ainsi il faut
compter 55 000 € pour acquérir un
T2 dans une résidence récente et il
se louera ensuite en moyenne 400 €/
mois hors charges.
Dans la ville, les loyers pour ces petites
surfaces restent stables. Il faut compter
11,3 €/m2 pour un T1, 8,4 €/m2 pour
un T2 et 7 €/m2 pour un T3.
Agen s’investit dans le Plan National
Villes Moyennes et est d’ailleurs
classées 39ème dans les villes où il faut
investir. (Source Les Echos 2019).

Le centre historique se refait
une beauté
Le quartier historique fait actuellement
l’objet de rénovations d’envergure avec
plusieurs réhabilitations d’immeubles
entiers déjà lancées.
Ce dynamisme favorise l’arrivée de
grandes enseignes telles qu’H&M. Le
géant suédois investit 5 millions d’euros
pour s’installer en plein centre-ville.
Au-delà
des
dispositifs
fiscaux
nationaux (Malraux et ANAH) qui
favorisent les réhabilitations de bâtis
anciens, la municipalité donne aussi un
véritable coup de pouce à la rénovation
à travers l’opération « Agen Cœur
Battant ». Elle aide financièrement les
propriétaires bailleurs qui rénovent
leur bien, à condition qu’ils s’engagent
ensuite à le louer pendant 9 ans à un
tarif conventionné.

Le quartier du Pin et le quartier situé
à l’ouest de la rue des Cornières, sont
concernés par ce dispositif.
Une Maison de l’habitat, point d’entrée
unique pour les 31 communes de
l’agglomération, a aussi ouvert ses
portes. Elle facilite toutes les démarches
des particuliers en matière d’urbanisme.
D’ailleurs dans ce domaine, la ville veille
à faciliter les démarches des citoyens
(règles architecturales assouplies et
optimisées pour plus d’obligations de
création de places de stationnement,
instruction accélérée des autorisations
d’urbanisme et de travaux). La Ville a
par ailleurs lancé plusieurs opérations
d’aménagement urbain pour améliorer
la qualité de vie, piétonisation de
grandes artères, réhabilitation de
quartiers, déménagement du cinéma…

Un prêt à taux zéro
communal pour aider
les plus jeunes
Autre levier pour séduire jeunes
acheteurs, le prêt à taux zéro
communal lancé début 2017. Il permet
aux personnes seules gagnant jusqu’à
45 000 €/an et aux couples gagnant
jusqu’à 70 000 €/an de bénéficier
d’un prêt à taux zéro de 20 à 25 000 €
remboursable sur quinze ans pour tout
achat d’un logement à réhabiliter dans
ce périmètre de l’hyper centre. l
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Logements et
immobilier commercial :
Agen attire
les investisseurs
> DOMITYS : construit une
résidence séniors de 115 logements
près du Canal.
Investissement :

12 M d’euros

Livraison fin 2019.
> Le groupe DUVAL : construit une
résidence séniors de 94 logements
rue Montesquieu.
Investissement :

12 M d’euros

Livraison en 2022.
> Le suédois H&M investit

5 M d’euros

pour s’installer au
centre ville d’Agen.
Ouvert depuis juin 2019
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Liaison ferroviaire
avec le centre-ville
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