


UNE ALLIANCE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE
GEORGIA1, un service porté par la Chambre d’agriculture du Cher, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Cher et le Crédit Agricole Centre Loire.

Nos objectifs

· Faire émerger les projets agro-innovants du département
· Vous permettre de bénéficier de l’expertise conjointe de notre alliance
· Accélérer la réussite de vos projets

Les projets accompagnés

· PROJETS DE  FILIÈRE 
· PROJETS D’  INNOVATION 
· PROJETS DE  TRANSFORMATION 
· PROJETS D’  ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

GEORGIA, UN ACCÉLÉRATEUR
DE PROJETS INNOVANTS
Un parcours d’accompagnement en 4 étapes 

1 Un diagnostic projet / innovation / maturation
2 Un plan d’action réciproque
3 Des temps d’échanges programmés et réguliers
4 Un bilan d’accompagnement

Une offre personnalisée :

· La structuration du projet
· Le soutien relationnel
· La médiation partenariale
· La sensibilisation à la Propriété Intellectuelle
· L’appui au montage financier et à la recherche de financements
· La veille aux concours et aux appels à projets

1 Georgia, signifie agriculture en grec



ILS PARLENT DE GEORGIA

Alain Aurejac - SAS AG’EAU-VITAL
Solutions de traitement de l’eau innovantes, connectées et éco-responsables

 Après 37 années d’activité salariale, j’ai décidé de créer ma startup dans le domaine agricole, 
avec la vente d’unité de traitement de l’eau, via une holding TECHN’EAU-VITAL basée à 
BOURGES et de sa filiale opérationnelle AG’EAU-VITAL. 

 Etant novice dans le domaine de la création d’une société, de l’approche d’un marché nouveau, 
à savoir le traitement de l’eau en connexion avec un industriel, GEORGIA m’a été d’une aide 
précieuse, via les apports de la CCI, de la Chambre d’Agriculture et du Crédit Agricole Centre 
Loire, chacun dans son domaine de compétence. 

 L’accompagnement de GEORGIA  a été important et  essentiel  dans de nombreux domaines, 
dont l’étude de marché, le marketing, le juridique, le financier, grâce à un réseau important 
et diversifié. Ce dernier  m’a permis de nourrir mes réflexions et de  me guider dans la 
prise  de  décisions  stratégiques. La mise en relation, dès le départ, avec l’INPI d’Orléans, 
fût bénéfique pour moi et m’a permis d’effectuer le bon choix sur toute la partie juridique.

 GEORGIA, c’est une équipe compétente, motivée, dévouée, combative, réactive, apporteuse 
d’idées, amenant à la réflexion via une connexion à un réseau de professionnels.  

Arnaud de Gourcuff - GRAINPOP
Popcorn micro-ondable made in Berry 

 GrainPOP est un projet de création d’une filière régionale de maïs popcorn qui s’inscrit dans 
la relocalisation de savoirs faire sur notre territoire. GrainPOP s’est appuyé sur GEORGIA qui 
partage ces valeurs et qui en plus est un partenaire local. 

 La cellule apporte certaines expertises dans la conduite de projet telles que : une méthodologie 
de travail, la relecture de documents ainsi que leur formalisation, la mise en réseau, la 
validation d’étapes avec une culture du résultat qui apporte une véritable valeur ajoutée 
dans la phase de lancement d’un projet.

Angélique Van Coster - SAS ANCLARENA
Production artisanale d’huiles essentielles et hydrolats

 Dans le cadre du montage de mon entreprise la distillerie Anclarena, j’ai pu compter sur 
l’appui de GEORGIA dans différents domaines. La création d’une unité de distillation sur 
notre territoire étant une démarche innovante, la structure GEORGIA a permis une mise en 
relation avec des acteurs de la filière agricole et commerciale. Une visibilité et un avis externe 
au projet ainsi qu’un accompagnement personnalisé ont été bénéfiques tout le long du 
montage et aujourd’hui encore…
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Natacha Bortolotti
Responsable de la cellule GEORGIA
natacha.bortolotti@cher.cci.fr
06 11 69 10 08

Louise MOREAU
Chargée de projet GEORGIA
louise.moreau@cher.cci.fr
06 19 12 37 33

Depuis 2018, GEORGIA c’est

 38 projets  accompagnés

 3,8 M€  levés avec l’intervention de GEORGIA

 26 emplois  créés par les entreprises accompagnées par GEORGIA

Rejoignez l’aventure GEORGIA et accélérez votre projet

Postuler en ligne

www.georgia-agro-innovation.fr

www.linkedin.com/company/georgia-agro-innovation/

VOS CONTACTS


