
Du 22 au 28 novembre 2021, la Manufacture de Confi tures propose de faire visiter ses ateliers de 
fabrication à l’occasion de la Semaine de L’industrie. 

«COMTES DE PROVENCE» OUVRE SES PORTES 
POUR LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Une Manufacture de Confi tures en Provence...

La manufacture AGRO’NOVAE, installée en plein cœur des Alpes de 
Haute Provence, a été créée en 1986 par l’ambition d’un homme, Yves 
Faure, avec la vision de proposer des produits nouveaux, de haute qualité, 
sains et sûrs,  et répondant aux tendances actuelles de consommation. 
Aujourd’hui, AGRO’NOVAE est le spécialiste des confi tures Bio et le 
leader dans cette catégorie de produits en grande distribution, en recettes 
allégées ou gourmandes. L’entreprise crée, fabrique et commercialise ainsi 
sous la marque commerciale « Comtes de Provence », des spécialités et 
ingrédients à base de fruits.

La 10ème édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 22 au 28 novembre 2021 sur le thème « Inventer un avenir 
durable ». Ce thème permettra d’illustrer et de valoriser l’engagement des acteurs industriels et des partenaires 
de l’événement dans la transition écologique, numérique, l’économie circulaire et le « Fabriqué en France ». Il mettra 
également l’accent sur les initiatives visant à renforcer la mixité des métiers et la sensibilisation des jeunes fi lles aux 
carrières industrielles.

À cette occasion, la Manufacture de Confi ture en  Haute Provence ouvre ses 
portes ! 

Le mardi 23 novembre, la Manufacture acceuillera l’école de la 2ème chance de 
Manosque afi n de faire découvrir à ses élèves le monde de l’industrie et les 
métiers qui y sont associés.

Pour cette 10ème édition, des événements (visites d’entreprises, conférences, ateliers, webinaires, expositions, etc.) 
seront organisés partout en France, pour permettre de découvrir les fi lières et métiers de l’industrie française, ainsi que 
les femmes et les hommes qui la composent. La Semaine de l’industrie 2021 offrira de multiples occasions de susciter 
des vocations en montrant que l’industrie propose des métiers d’avenir, des carrières passionnantes, formatrices, bien 
rémunérées, des opportunités d’explorer l’international et les nouvelles technologies, et surtout de répondre aux besoins 
de tous : se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, se cultiver, tout en répondant au défi  de la transition écologique et 
énergétique.

L’innovation technologique et marketing comme moteur de progrès 
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Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse  

Une Semaine de l’industrie pour mettre en lumière l’adaptation des 
acteurs de l’industrie aux grands enjeux sociétaux

Au programme : 

- Accueil des visiteurs à 9h30 (uniquement sur réservation)
- Projection d’un fi lm entreprise et échanges
- Visite de la Manufacture de la réception des matières premières jusqu’au stockage.
- Dégustation des produits dans la boutique de l’usine.
- Intervention du Directeur Industriel pour échanges sur les métiers de l’Industrie, l’innovation 
technologique et intervention d’un élève dans le cadre de son alternance au sein de l’entreprise.

Communiqué de Presse Novembre 2021

Prospectif et innovant, Yves Faure a su conjuguer avec talent son goût pour le travail artisanal minutieux et les 
potentiels technologiques de l’industrie. Optant pour des machines fabriquées sur-mesure et développant un process 
exclusif mécanisé-main, labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), il recrée dans son laboratoire de précision les 
gestes ancestraux des confi turiers et leur apporte la sécurité d’un produit manufacturé dans le respect le plus stricte 
des normes agroalimentaires. 

En constante évolution, l’entreprise a récemment investi ces dernières années près d’1 Million € dans des outils de 
production améliorant la performance de l’entreprise tout en minimisant son impact sur l’environnement. L’entreprise 
s’est dotée : 
- D’un tunnel de refroidissement adapté aux grands contenants. Gain en matière de consommation d’eau : - 44%
- D’une encaisseuse carton : pour remplacer la totalité des blisters plastiques. Gain en matière de consommation 
de plastique : 5 tonnes par an 
- D’un robot de palettisation dernière génération. Gain : suppression des postes à pénibilité et réaffectation des 
personnels sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. 

Membre du pôle de compétitivité Innov’Alliance, AGRO’NOVAE suit de près les tendances du marché et les exigences 
des consommateurs. Particulièrement sensible à la question de la qualité nutritionnelle de ses produits, enjeu sociétal 
majeur, l’entreprise participe à des programmes de R&D collaboratifs avec le réseau, donnant naissance à des innovations 
technologiques ou produits. 

Inscription sur réservation par mail : marketing@agronovae.com 
ou par téléphone au 04 92 33 23 10

Places limitées !


