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Entre « la fourche et la fourchette », les industries alimentaires sont au cœur de nombreux enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques. Dans ce contexte, la Côte d'Or offre de nombreux atouts et notamment une 
palette de formations allant du niveau Bac pro à Bac+8 avec un enseignement supérieur attractif (Ecole d'ingénieurs 
AgroSup Dijon et les formations de l'Université de Bourgogne), des laboratoires de recherche publique et privée de 
haut niveau et des plates-formes de transfert de technologie assurant l'interface entre recherche et monde 
industriel. De plus, la présence de Vitagora®, unique pôle français de compétitivité sur les sciences du Goût, de la 
Nutrition et de la Santé est un réel atout pour la filière bourguignonne. L’activité « fabrication de moutarde et 
condiments » est fortement représentée en Côte-d’Or, plus particulièrement sur le Bassin Dijonnais, avec la 
présence de grandes entreprises de renoms telles Amora Maille ou Reine de Dijon. La Côte-d’Or est d’ailleurs le 
2ème département français pour son effectif dans ce secteur. 
 
 

 Principales caractéristiques 
 

Sur ce plan, la Côte-d’Or bénéficie d’une situation particulièrement favorable : 
 la proximité avec une production agricole dense, variée et de qualité 

 l’image positive de la Bourgogne, notamment grâce à la notoriété de ses vins, et à sa forte tradition 

gastronomique 

 Dijon capitale de la Bourgogne nommée Cité de la Gastronomie 

 les circuits logistiques qui permettent à la région de livrer dans toute le France 

 la présence du pôle de compétitivité Vitagora® 
 

 Des spécificités sur certaines niches d’activités : « Préparation de jus de fruits et légumes » et « Fabrication de 

condiments et assaisonnements » (Cf. indice de spécificité). 

 Une offre de formation très riche pour les niveaux supérieurs. 
 

 

CHIFFRES CLES 
 

2ème département français pour la fabrication de condiments et assaisonnements avec 
plus de 500 salariés 
 

Plus de 2 600 salariés, 70 d’établissements implantés en Côte-d’Or (hors filière viti-vinicole) 
 

Plus de 200 étudiants de formation supérieure en agro-alimentaire formés chaque année 
 

 

  

Agroalimentaire 
Préparation de jus de fruits et légumes 
Fabrication d'aliments pour animaux 
Meunerie, fabrication industrielle de pains et pâtisseries 
Fabrication de condiments et assaisonnements 
Fabrication de cacao, chocolats et confiseries 
Fabrication d'autres produits alimentaires 
Fabrication de produits laitiers 
Transformation de viande, préparation à base de viande 
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 Indice de spécificité 
 

Le secteur « Fabrication de condiments et assaisonnements » est 6,7 fois plus représenté en Côte-d’Or qu’à 

l’échelle nationale. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Source : données Assedic – Année 2013 – Traitement CCI Côte-d’Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de salariés      70          200         500 

 

Clés de lecture 
 

 Disques proportionnels aux effectifs salariés au 01/01/2014 

 L’indice de spécificité portant sur le nombre d’établissements industriels, est obtenu par le rapport 
suivant : Part du secteur dans le tissu économique côte-d’orien / Part du secteur dans le tissu 
économique national. Un indice de spécificité supérieur à 1 signifie que le secteur est mieux représenté 
en Côte-d’Or qu’en moyenne au plan national. 
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 Principales entreprises du secteur 
 

 
Source : Fichier CCI Côte-d’Or – Entreprises de 35 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 
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 Savoir-faire particuliers 
 

La Côte-d'Or compte de nombreuses PMI et grands groupes de l'IAA. Voici quelques-unes de ces entreprises. A 

souligner : 5 de ces 11 entreprises sont dirigées par des femmes. 

EUROGERM : Fabrication de correcteurs de meunerie, d’améliorants de panification, d’ingrédients techniques et 

avant-produits de pâtisserie/traiteur pour mieux valoriser les produits de la filière blé - farine - pain. 

MULOT & PETITJEAN : Fabrication de pain d'épices et produits à base de pains d'épices (nonnettes de Dijon…). 

Entreprise familiale comptant plus de 200 ans d'existence, labellisée EPV (entreprise du patrimoine vivant). 

BOURGOGNE ESCARGOTS : Fabrication d'escargots beurrés encoquillés dont une gamme Label Rouge. Entreprise 

indépendante certifiée ISO 22000. 

NECTARS DE BOURGOGNE : Fabrication de nectars de fruits, coulis, confitures, vinaigres et confits haut-de-gamme. 

Dernière innovation : le Poivre de cassis, nouvelle épice à base de bourgeons de cassis. 

CUISINE INNOVATION : Expertise scientifique et accompagnement des projets innovants pour les professionnels de 

l'IAA et Chefs afin d'améliorer la texture, la conservation, les qualités organoleptiques des aliments…. ou les adapter 

à différents publics (seniors)… 

MOULIN DECOLLOGNE : Moulin industriel 100% bio de production de farines à la meule de pierre. 

ANIS DE FLAVIGNY : Production de bonbons (graine d'anis vert enrobée de sucre) avec la même recette depuis 1591. 

Produit commercialisé dans le monde entier. Entreprise très présente dans les medias. 

AMORA MAILLE, EUROPEENNE DE CONDIMENTS ET REINE DE DIJON : Leaders de la fabrication en France de 

moutardes et condiments. 

FALLOT : Production de moutarde à la meule de pierre depuis 1840. Développement du tourisme industriel avec le 

premier espace muséographique français dédiée à la moutarde. Circuit ludique, interactif et olfactif : confection de 

sa propre moutarde, bar à moutardes. Entreprise certifiée IFS. 

LABORATOIRES ABIA : Production de présure traditionnelle de qualité obtenue par extraction par macération lente 

de caillettes de jeunes bovidés. Entreprise labellisée EPV (entreprise du patrimoine vivant) et certifiée ISO 22000. 

Développement d'une gamme bio. 

VITALFA : Culture hydroponique biologique, sans engrais ni pesticides, de graines germées. 

 

 

 Faits marquants 
 

EUROGERM.- Saint-Apollinaire. – R&D, ingrédients pour meunerie et la panification. – L’entreprise lance au second 

semestre 2013 une boutique pilote sous l'enseigne "Tartin'Art", à Dijon, puis une autre à Paris où les clients et les 

partenaires internationaux pourront tester et valider en situation réelle leurs choix de produits et solutions. (Avril 

2013) - Son dirigeant Jean-Philippe Girard a été élu président de l’Association Nationale des Industries Alimentaires. 

(Juin 2013) - Pour développer ses activités en Afrique du Sud, Eurogerm a créé un joint-venture avec Seabord 

Corporation, groupe international implanté en Afrique du Sud. Cette unité sera dédiée à la formulation, la 

production et la distribution de correcteurs de meunerie, d’améliorants de panification adaptés aux besoins des 

clients. (Juillet 2013)   
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CERELAB. – Longvic. – Centre de recherche appliqué aux céréales. - Le pain G-Nutrition enrichi en nutriments et mis 

au point par ce laboratoire créé par Dijon Céréales et Eurogerm) a trouvé un site de production et un réseau de 

distribution. (Octobre 2013) 

FROMAGERIE DELIN. –Gilly-lès-Cîteaux – Fabrication de fromage. – L’entreprise investit dans un nouveau site de 

production pour faire face à une demande croissante et passer d’une production annuelle de 1 100 tonnes à 2 200 

tonnes pour poursuivre sa croissance, notamment à l’export. (Septembre 2013) 

MOULIN DECOLLOGNE. Aiserey. – Fabrication de farine biologique. -  Le moulin lance des packaging de farine bio 

Premium à destination des particuliers et des marchés à l’export. (Juillet 2013) 

DIJON CEREALES. – Dijon - Coopérative agricole. – Elle a inauguré un nouveau lamineur sur son site de Darcey dédié 

à l’alimentation animale. L’investissement se monte à 600 000 € et permettra d’obtenir un produit complet et sur-

mesure pour les éleveurs. (Juillet 2013) 

ANIS DE FLAVIGNY. - Flavigny-sur-Ozerain. - Confiserie. - Afin de réserver le meilleur accueil à ses 60 000 visiteurs 

annuels et  améliorer ses capacités de production et les conditions de travail de ses 35 salariés, l’entreprise va 

construire une extension de son bâtiment de 1.700m², dont les travaux devraient débuter fin 2014. L’investissement 

se monte à 5 M€. Elle a réalisé un CA de 3,9M€ en 2012. (Avril 2013) -  Elle lance un étui de 18 g qui sera en vente 

dans les tabacs-presse et les stations-service. (Juin 2013)  

MULOT ET PETITJEAN. - Dijon – Fabrication de pain d’épices. La marque dijonnaise se tourne vers l’export en Chine 

en s'appuyant sur la gamme de produits qu'elle exporte déjà au Japon. Elle a recruté également une jeune femme en 

VIE (contrat de Volontariat International en Enterprise), chargée de développer le réseau et faire connaitre 

l'entreprise en Chine. (Avril 2013) 

 

 Dynamique et partenariats 
 

Le Pôle de compétitivité VITAGORA "Goût-Nutrition-Santé" est reconnu comme l’un des plus performants. De ce 
partenariat le pôle vise à devenir leader dans le développement de produits alimentaires élaborés avec pour 
objectifs l'amélioration des qualités organoleptiques et la préservation du capital santé. S'étant doté des moyens 
nécessaires pour faire émerger les projets des filières, le pôle a permis de concrétiser de nombreux dossiers financés 
au titre du Fonds Unique Interministériel ou d'autres filières de financement, et de développer la création d'activité 
agroalimentaire dans la région. 
 
ARIA Bourgogne - Ses missions s’articulent au tour de 4 axes : 

 Représentation des IAA de Bourgogne, animation du réseau 
 Services Techniques aux entreprises 
 Promotion des produits, des métiers, des entreprises 
 Accompagnement de démarches collectives 

 
Forte d’une tradition gastronomique bien ancrée, la ville de Dijon a été élue en juin 2013, Cité de la gastronomie 
aux côtés de Lyon, Paris-Rungis et Tours. Ce grand projet destiné à promouvoir la culture culinaire française renforce 
d’avantage l’attractivité du territoire à l’international. 
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http://www.bourgogne-iaa.com/services/representation-de-la-filiere/
http://www.bourgogne-iaa.com/services/accompagnement-technique/
http://www.bourgogne-iaa.com/services/promotion-communication/

