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Accueil des nouvelles entreprises et soutien à l’économie et aux filières agricoles locales 

Bioccitanie (Montestruc-sur-Gers / Fleurance) 

Mercredi 4 novembre, Xavier BALLENGHIEN, Président de la Lomagne Gersoise, et Ronny GUARDIA-MAZZOLENI, 
Maire de Fleurance et Conseiller Régional, accompagnaient les porteurs de projet de Bioccitanie sur le site des 
travaux de leur future usine. 

A l’heure même où les restrictions meurtrissent l’économie locale, les deux élus sont venus soutenir les entreprises 
du BTP qui mettent tout en œuvre pour que ce projet immobilier voie le jour avant avril 2021. 

Créée en 2019 par Yannick FERRONATO, Eric CAUBET et David PEZZO, l’entreprise Bioccitanie propose une activité 
de collecte, de traitement et de commercialisation de productions majoritairement biologiques, au premier-chef 
desquelles l’ail, emblématique de la Lomagne. 

L’ambition de l’entreprise est ainsi de répondre aux différents enjeux de la production d’ail, en créant un point de 
collecte, de logistique et de transformation sur Fleurance. 

L’objectif de la Lomagne Gersoise à terme est la structuration d’une véritable filière agricole locale, avec un 
accompagnement à la diversification agricole et aux conversions bio, qui doit permettre de fixer sur le territoire la 
valeur ajoutée induite par les productions. Ce sont ainsi près de 70 producteurs qui ont permis cette année de 
produire presque 400 tonnes d’ail. Cette démarche s’inscrit dans les orientations arrêtées par l’association ASANBio 
(Agroalimentaire et santé par l’alimentation naturelle et bio), présidé par le voisin Pascal LAFONT, des Vergers de 
Gascogne. 

L’entreprise bénéficie du soutien de la Lomagne Gersoise qui, dans le cadre d’un crédit-bail porte le projet de 
construction d’un atelier-relais de production sur la ZI du Berdoulet à Fleurance. Le budget prévisionnel de cette 
opération est de 1,35 millions d’euros, cofinancé à hauteur de 36% par la Région Occitanie. 

Cette rencontre fut l’occasion pour Xavier BALLENGHIEN de rappeler que la Lomagne Gersoise œuvre maintenant 
depuis plus de deux décennies au développement économique de son territoire et à l’accompagnement des 
porteurs de projets et chefs d’entreprises, notamment en portant ce projet immobilier, inscrit dans la démarche 
ASAN Bio, avec également une aide directe, qui permet de faire levier auprès des fonds régionaux.  

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI se félicitait du développement récent des projets sur la zone d’activités, signe d’une 
vitalité économique de la commune, et en qualité de conseiller régional de la mobilisation sur nos territoires ruraux 
des dispositifs régionaux.  

Le Service Economie de la Lomagne Gersoise est à votre écoute : 05.62.29.52.40 – economie@lomagne-
gersoise.com 
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