
Communiqué de presse :   
4 entreprises pionnières de l’agenais contribuent à l’ouverture d’une nouvelle 

formation diplômante   
Ouverture d’un BAC PRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION 

 pour la rentrée 2020. 
 
 
 
Acteurs majeurs de l’emploi dans le lot et Garonne, BONCOLAC, CITE GOURMANDE, SUD N SOL et 
UPSA en partenariat avec l’IFRIA NA, s’associent et offrent l’opportunité à 15 personnes de se former 
en 1 an au métier de Pilote de Ligne de Production. 
 
Cette initiative locale est née de la volonté de ces 4 entreprises de répondre, aux enjeux de 
recrutement sur les métiers de la production et aux besoins croissants en main d’œuvre qualifiée sur 
l’Agenais. 
 
A la rentrée 2020, l'IFRIA Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec le Lycée Professionnel Jean 
Monnet de Foulayronnes et le Centre Technique AGROTEC, proposera cette formation gratuite et 
rémunérée en alternance sur 1 an. 
La formation sera réalisée pour 1/3 du temps en centre de formation sur l’agenais et 2/3 du temps au 
sein des entreprises concernées. 
 
Véritable tremplin vers une insertion durable, cette formation diplômante, aura pour but de former 
des Pilotes de Ligne de Production qui auront pour mission de conduire et gérer des installations 

automatisées. Rattachés à une équipe de production, ils seront chargés de piloter, effectuer les 
changements de production, approvisionner les matières premières et effectuer la 
maintenance de 1er niveau. Ils seront les garants du respect des procédures concernant la 
qualité, la traçabilité, l'hygiène du produit ainsi que de la sécurité des biens et des personnes. 
Intégrés aux groupes de travail sur la résolution de problèmes et la proposition 
d’améliorations continues, ils contribueront à la performance de leur atelier. 
 
12 postes sont d’ores et déjà à pourvoir auprès des entreprises UPSA, BONCOLAC, SUD N SOL et CITE 
GOURMANDE. 
 
Pré requis : Avoir 18 ans et + et être titulaire d’un BAC Général/ Professionnel ou Technologique. 
 
 
Pour postuler : 
Contacter IFRIA au 06.86.94.47.54  
Par mail : contact@ifria-aquitaine.fr REF : BAC PRO AGEN. 
 
A propos de :  
 

BONCOLAC Estillac 
BONCOLAC, filiale du géant mondial SODIAAL, est l'une des toutes premières à s'être établie 
sur le site d’Agropole au début des années 90. Le groupe spécialisé dans la fabrication de 
produits cocktails surgelés est aujourd'hui le premier à occuper le terrain d'Agropole 3 avec 
sa nouvelle usine de 10 000 m² ouverte en 2014. Employant jusqu’à 300 salariés en haute 
saison (juillet – décembre), l’usine BONCOLAC d’Estillac est reconnue pour ses innovations et 
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le savoir-faire de ses équipes. Elle attache également une importance particulière au bien-
être, à la santé et à la sécurité de ses salariés au travers de plans de formation dédiés et 
d’actions de sensibilisation. Esprit d’équipe et prises d’initiatives sont encouragés par un 
management collaboratif. 
 
Cité Gourmande : 
Depuis près de 20 ans, Cité Gourmande concocte des recettes savoureuses et innovantes avec 
le même mot d’ordre : la qualité. Au cœur du Sud-Ouest, entre authenticité et innovation, nos 
chefs puisent leur inspiration dans la tradition culinaire française pour mieux réinventer les 
recettes autour de la pomme de terre et des légumes cuisinés. Notre credo : un surgelé de 
choix, toujours dans le respect des produits, des savoir-faire et du terroir. Parce que c’est 
notre vision du métier, notre passion, ce qui nous distingue et nous rend fiers. Parce que pour 
nous, la cuisine est avant tout une histoire d’hommes et de femmes qui aiment la vie et les 
bonnes choses. Et parce que la gourmandise commence par là. 
 
Sud N’Sol : 
Créée en 1997, l’entreprise Sud’N’Sol installée à l’Agropole à Estillac, spécialiste de la 
transformation des légumes est reconnue à travers ses différentes marques (SUD’N’SOL, 
ENSOLEIL’ADE, VEG A TABLE) et son pouvoir d’innovation. La société SUD’N’SOL est présente 
en Grande Distribution, auprès des Chaînes de restauration ou encore de grands comptes 
industriels. Dans le cadre du développement et de l’optimisation de ses organisations 
Sud’N’Sol développe une politique d’apprentissage depuis de nombreuses années. La 
responsabilisation et l’autonomie font partie intégrante de nos organisations, de notre 
politique sociale au sein d’une entreprise à taille humaine. 
 
UPSA : 
SAS Historiquement spécialistes de la lutte contre la douleur et de l’automédication, les 
laboratoires UPSA (Union de Pharmacologie Scientifique Appliquée) ont été créés à Agen en 
1935 par le Docteur Camille Bru. UPSA est aujourd’hui à la fois une société et une marque. 
Depuis plus de huit décennies, UPSA a développé une forte expertise en Europe dans la 
douleur, l’état grippal, la vitalité, la digestion et la qualité du sommeil. À travers sa gamme 
d’automédication, UPSA développe et met à disposition des médicaments et dispositifs 
médicaux pour traiter les maux du quotidien. Avec plus de 1 500 collaborateurs en France 
dont plus de 1 300 sur son site industriel d’Agen, UPSA est le 1er employeur privé du Lot-et-
Garonne. A l’échelle internationale, UPSA est présent dans plus de 60 pays, principalement 
en Europe, en Afrique et en Asie. 
 
IFRIA Nouvelle Aquitaine 
L'IFRIA Nouvelle Aquitaine, créé en 2004, est l'institut de formation régionale dédié aux 
besoins en compétences de la filière agro-alimentaire. Il accompagne les entreprises à travers 
des formations (apprentissage & continue), des dispositifs d’intégration, d’évolution et de 
certification (CQP), et un site dédié à l'emploi. Le CFA forme plus de 260 apprenti(e)s et plus 
de 750 salariés et demandeurs d'emploi avec le soutien d'organismes partenaires. L'IFRIA 
Nouvelle Aquitaine intervient dans 12 départements avec 4 bureaux (Talence, Périgueux, 
Poitiers, Pau), emploie 12 collaborateurs.  
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