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DÉFINITIONS

L’entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l’activité principale au sens de la NAF 
rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L’entreprise est  
prise  dans  son  acception  « unité  légale  »,  c’est-à-dire  qu’à  chaque  numéro  SIREN attribué  par  le 
répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité. L’artisanat commercial et le  
commerce de gros ont été exclus du champ d’étude des fiches régionales du Panorama des industries 
agroalimentaires (IAA) 2014.

L'établissement est  une  unité  de  production  géographiquement  individualisée,  mais  juridiquement 
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, 
une  boulangerie,  un  magasin  d’une  coopérative,  etc.  Il  constitue  le  niveau  le  mieux  adapté  à  une  
approche géographique de l’économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

➔ CHIFFRES CLÉS 2012

Tableau  1 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  dans  l'activité  industrielle  
régionale en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)
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Poids du secteur agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière

Établissements AA 290

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 7,2% 16,1%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

4 331

4 038 26 915



Tableau  2 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  par  principaux  secteurs  
d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région  
par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012
Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP

(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés  
dans des établissements présents dans la région

(2)  y compris autres produits et autres charges
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Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Million d'euros

18 442,6 68,1 32,6

0 0 0,0 0,0 0,0

6 450 154,5 30,9 23,7

0 0 0,0 0,0 0,0

105 – Fabrication de produits laitiers 3 S S S S

1 S S S S

6 316,0 53,7 22,1 0,2

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 4 339 56,9 18,8 12,0

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 3 S S S S

11  –  Fabrication de boissons 1 S S S S

Total IAA région 42 860,3 157,2 71,2

Part du périmètre coopératif / région 14,3% - - - -

Ensemble IAA France

Part de la région / France 1,5% 0,8% 0,6% 0,6% 0,2%

Nombre 
d'unités 

légales (1)

Effectif 
salarié au 

31/12

Chiffre 
d'affaires

Valeur 
ajoutée (2)

Ventes à 
l'exportation

101 – Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande 1 354

102 – Transformation et conservation de poisson, 
de crustacés et de mollusques

103 – Transformation et conservation de fruits et 
légumes

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales 
et animales

106 – Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés

107 – Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires

2 770

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

84

1 0

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 28 474

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 0 0

105 – Fabrication de produits laitiers 20 278

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 16 87

22 419

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 56 891

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 16 168,0

11  –  Fabrication de boissons 47 S

Total IAA région 290

Total IAA France

Part de la région / France 1,4% 1,1%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de 
produits à base de viande

1 931

102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques

107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

4 331

21 271 391 613



Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP

Tableau 5 : Liste des établissements agroalimentaires de plus de 250 salariés de la région en 2012
Source: CLAP 2012, traitements SSP
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Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)

De 0 à 9 salariés ETP 222 S

Entre 10 et 49 salariés ETP 53

Entre 49 et 100 salariés ETP 8 644

Entre 100 et 259 salariés ETP 5 992

Plus de 250 salariés ETP 2 S

Total IAA 290

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 459

4 331

Département

BLEDINA Corrèze (19) BRIVE-LA-GAILLARDE 1086Z 481

MADRANGE FEYTIAT 1013A 428

Nom de l'entreprise dont dépendent les 
établissements

Commune de 
l'établissement

Secteur NAF 
d'activité

Effectif 
salarié au 

31/12

Haute-Vienne 
(87)



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Secteur phare de l’industrie limousine, premier secteur industriel de la Région avec 290 établissements et 
plus de 4 300 salariés, il représente près d’un emploi industriel sur six. Très présente en Corrèze, la filière se 
caractérise par la prédominance de l’industrie de la viande. Elle bénéficie ainsi de la présence de grands 
groupes  tels  que  Madrange  (Feytiat)  ou  le  corrézien  Charal  (Égletons).  Mais  bon  nombre  d’autres 
productions sont représentées : conserves de fruits et légumes, biscuiterie- pâtisserie, produits laitiers…

Toutefois,  le  secteur  reste  vulnérable :  le  taux de valeur  ajoutée  et  la  productivité  des  industries  agro-
alimentaires limousines sont encore en deçà des moyennes nationales, certains poids lourds subissent les 
restructurations des filières nationales : Madrange pour la charcuterie industrielle ou PANAVi (groupe Vande 
mortele) pour la viennoiserie surgelée, et le secteur est insuffisamment exportateur.

Les productions agricoles sous signe d'identification de l'origine et de la qualité sont bien représentées en 
Limousin,  et  sont  bien  valorisées  en  produits  bruts  (pommes  et  noix)  et  en  première  transformation 
(viandes), mais faiblement incorporées en seconde transformation.

La filière est  dynamique :  l’association limousine des industries alimentaires (ALIA) fédère un ensemble 
d’entreprises agroalimentaires et mène une politique d’animation et de promotion des produits du Limousin, 
action qui a notamment donné naissance au label régional «Produit en Limousin» et a été formalisée dans  
un programme d'actions pluriannuel 2010-2014 conclu avec le Conseil régional en partenariat avec l'État. Ce 
programme  d'actions  sera  reconduit  en  2015  en  intégrant  les  préconisations  des  ateliers  issus  des 
rencontres régionales de l'agroalimentaire de 2013 et du contrat de la filière alimentaire.

La coopération agricole est  particulièrement bien représentée avec 53 coopératives et  une vingtaine de 
sociétés filiales employant au total 2000 salariés.

Certains secteurs tels que ceux de la viande peinent à recruter et les partenaires régionaux de la formation 
mènent des actions volontaristes de formation et de promotion des métiers : portes ouvertes des entreprises, 
journées de sensibilisation ou job dating.

La recherche et le développement sont insuffisamment appréhendés dans les PME et les pouvoirs publics : 
Conseil  régional,  Bpifrance et  État mettent à disposition des entreprises une palette d'outils permettant de 
les accompagner à tous les stades de leurs démarches d'innovation.

Le développement de ce secteur industriel s'effectue à partir des marchés porteurs : produits sous signes de 
qualité et agriculture biologique (AB) en particulier, produits intermédiaires à forte valeur ajoutée ou produits 
innovants répondant aux nouvelles attentes des consommateurs : aliments fonctionnels.

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS

Madrange [Feytiat] : Préparation industrielle de produits à base de viande

Bledina [Brive-la-Gaillarde] : Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques

Charal [Egletons] : Transformation et conservation de la viande de boucherie

Ferrand  Malonze  Viande  [Bessines-sur-Gartempe] :  Transformation  et  conservation  de  la  viande  de 
boucherie

Fromageries Perreault [Ahun] : Fabrication de fromage

Societé Gerson, groupe Andros [Altillac] : Fabrication de produits de confiserie 

Madeleines Bijou [Saint-Yrieix-la-Perche] : Fabrication de biscuits et pâtisseries de conservation 

Valade [Lubersac] : Transformation et conservation de fruits
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
Immeuble Le Pastel
22, rue des Pénitents-Blancs
CS 13916
87039 Limoges Cedex 1
Tél : 05 55 12 90 00
Fax : 05 55 12 92 49
direction.draaf-limousin@agriculture.gouv.fr 
http://draaf.limousin.agriculture.gouv.fr 
- Les données statistiques de la DRAAF :
srise.draaf-limousin@agriculture.gouv.fr 
- Informations régionales sur les IAA :
http://draaf.limousin.agriculture.gouv.fr/L-agroalimentaire 

Collectivité territoriale :
- Région Limousin :
http://www.regionlimousin.fr/ 

Les sites professionnels :
- Association Limousine des Industries Agro-alimentaires :
produitenlimousin@gmail.com 
- Coop de France Centre Atlantique Limousin :
http://www.cdfcentreatlantiquelimousin.fr/index.php 
frcal@fr.oleane.com 
- Site de l'Association Limousine des Industries agroalimentaires :
http://www.produitenlimousin.fr/ 
L'information et les services aux entreprises en Limousin : 
http://www.limousinentreprise.fr/ 

Observatoires : 
- Banque de France :  pour  des  données de  conjoncture  régionales sur  les  IAA et  sur  l’ensemble  des 
secteurs industriels :
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-
regionales/publications/limousin.html 
- GIP Prisme Limousin :
contact@prisme-limousin.fr 
www.prisme-limousin.fr 
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