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UNE ALLIANCE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE
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Les projets accompagnés

• PROJETS DE FILIÈRE

• PROJETS D’ INNOVATION

• PROJETS DE TRANSFORMATION

• PROJETS D’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE

GEORGIA, UN ACCÉLÉRATEUR
DE PROJETS INNOVANTS
Avec GEORGIA
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 de la CCI et du Crédit Agricole Centre Loire
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 ou de manière ponctuelle sur une demande particulière
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Au cours du développement de Scanopy, l’entreprise 
a traversé des stades divers, avec à chaque fois 

des interrogations inédites pour nous. Dans ce 
cadre, GEORGIA a toujours été à notre écoute 
pour nous conseiller, soit directement soit en 
nous mettant en contact avec son réseau.
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L’accompagnement au développement de 
notre entreprise par GEORGIA nous a 
apporté un regard extérieur, qui amène à 
se poser les bonnes questions. GEORGIA 
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la discussion avec les partenaires, et la 
formalisation du projet pour présentation à 
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un suivi personnalisé du projet, réellement appréciable.

ILS PARLENT DE GEORGIA

GEORGIA nous apporte toute l’aide dont nous avons 
besoin pour répondre aux problématiques que pose 

un tel projet et ceci grâce à la combinaison des 
compétences, qu’elle soit agricole avec la 
Chambre d’agriculture du Cher, commerciale 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
�� ������ ���������� ����� ��� ������ ���������

Centre Loire. Tout ceci pour nous permettre 
d’avancer dans notre projet innovant.

Nous sommes suivis dans toutes nos démarches 
par des conseillères qui nous aident et surtout nous 
accompagnent et nous soutiennent ! Cela nous a permis 
de nous mettre en relation avec d’autres organismes 
tel que VEGEPOLYS, INPI ; de faire une formation avec 
la Chambre d’agriculture du Cher sur les ressources 
humaines et permettre de fédérer le groupe, de créer un 
Business Canva, de découvrir des outils d’organisation 
de notre travail en groupe (WhatsApp, Trello), de faire 
un calendrier des tâches à accomplir...

Nous voulons créer un atelier de 
transformation pour nos pommes de 
terre et nos carottes. Carottes râpées ou 
en rondelles ; pomme de terre en cubes, 
frites, rondelles, cru sous-vide.

Notre projet va permettre de proposer des nouveaux 
produits à nos clients. Il n’existe pas d’atelier tel dans 
le Cher, nous serons les premiers à transformer nos 
produits et les proposer en circuits courts.

L’action commune CCI, Chambre d’agriculture et Crédit 
Agricole a permis un accompagnement sur-mesure. 
Tous les acteurs m’ont guidée tout au long de mon projet, 
conseillée, soutenue dans tous les aspects. 
Les principaux acteurs sont des interlocuteurs de choix 
pour nous agriculteurs. Ils ont su répondre à mes besoins 
et mes demandes. J’ai pu grâce à leur aide proposer un 
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VOTRE CONTACT

 Natacha Bortolotti
 Chargée de mission GEORGIA
 nbortolotti@cher.cci.fr - 06 11 69 10 08
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Depuis 2018, GEORGIA c’est

 :;��
�����  accompagnés
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 <:�������  créés par les entreprises accompagnées par GEORGIA
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