FILIÈRE PRODUITS DE LA MER & AQUACULTURE

LES ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES DE NOUVELLE-AQUITAINE À L’INTERNATIONAL

Des productions à forte valeur ajoutée,
des perspectives de développement
à l’international favorables.
CHIFFRES CLÉS
• 493 millions d’€ de chiffre d’affaires pour les activités de transformation,
soit 5 % du CA régional des IAA
• 22 entreprises de transformation et conservation,
soit moins de 1 % des entreprises régionales des IAA
près de 1 500 entreprises conchylicoles,
• 2 000 salariés, soit 9 % des salariés des IAA de la région
• - 40,7 millions d’€ de déficit (2016)
• 5 produits sous signes officiels de qualité
Sources : D
 RAAF 2017, (INSEE, ESANE Clap) - transformation de produits agroalimentaires hors artisanat commercial
Douanes

FORCES DE LA FILIÈRE RÉGIONALE

•D
 es productions diversifiées et sous signe de qualité :
• 1ère région française productrice d’huîtres, de truites et de caviar
•3
 ème région française pour la transformation de produits de la mer
et aquaculture
•3
 ème région française pour la production de moules
• Des productions à forte valeur ajoutée

• Une production de caviar exclusive à la Nouvelle-Aquitaine

• Des réflexions sur des structurations soutenues à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

• Une filière innovante, avec de nombreuses innovations attendues dans les ressources
et les modes de production.

• Des réglementations sanitaires exigeantes qui garantissent la sécurité sanitaire
des produits
• Un dispositif de recherche et de formation développé
• Une grande façade maritime

• Des facilités d’accès au crédit pour la reprise d’entreprise

OPPORTUNITÉS / MARCHÉS PORTEURS
• Demande croissante des consommateurs en produits de qualité locaux
• Demande importante d’huîtres en Chine, pas de barrière d’accès au marché
• Opportunités pour des produits français “premium” notamment pour l’hôtellerie,
restauration
⟴ Singapour

⟴ Allemagne, Espagne
Source : Business France

Pour en savoir plus
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05 56 11 94 85
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165 entreprises de la filière
“produits de la mer
et aquaculture” ont répondu
à l’enquête.
• 75 entreprises soit 45 %
ont déclaré avoir une activité
à l’international

ENTREPRISES AYANT
UNE GAMME “GOURMETS”
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Source : enquête menée
par l’Observatoire régional
des échanges internationaux
auprès de 700 chefs d’entreprise
de l’agroalimentaire
hors vins et spiritueux
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PREMIERS FREINS CITÉS
PAR LES EXPORTATEURS
>C
 onnaissance et adaptation
aux normes et réglementations
> Démarches administratives
trop lourdes
> Coûts trop élevés

32 % ont déjà bénéficié d’un accompagnement
60 % souhaitent un appui dans l’année à venir
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données
correspondant
à l’ensemble
de la filière IAA,
hors vins et
spiritueux

*
Entreprises ayant mené des projets
d’innovations (produits, packaging,
process ou organisationnelles)
au cours des 3 dernières années.

** Plusieurs réponses possibles
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