
 
 

Cultivons la confiance 

Agro Bordeaux Services 
 

1 cours du Général de Gaulle 

CS 40201 

33175 Gradignan cedex 

 

abs@agro-bordeaux.fr 
05 57 35 86 02 

Ils nous font confiance : 

Agro Bordeaux Services bénéficie du dy-

namisme de ses membres et d’une volon-

té affirmée de produire un travail de quali-

té au service de nos clients tout en étant 

acteurs de la formation des étudiants de 

Bordeaux Sciences Agro 

Agro Bordeaux Services 
L’entreprise étudiante de  

Bordeaux Sciences Agro 
 

Notre démarche Nos engagements 

Nos atouts :  
 

 Démarche souple, rapide et personnali-

sée avec un contact privilégié : le chargé 

d’étude 

 Appui des enseignants et chercheurs de 

Bordeaux Sciences Agro 

 Accès aux ressources de Bordeaux 

Sciences Agro (Centre documentaire,  

laboratoires, unité de développement 

informatique…) 

Recrutement 

Demande 

d’étude 

Réalisation 

de l’étude 

et rendu  

final 

Agro  

Bordeaux 

services 

Etudiants 

Client 

Expertise en agronomie 
 



Qui sommes-nous ? Quels sont nos domaines de compétences ? 

Agro Bordeaux Services est une entreprise 

étudiante associative de loi 1901 créée et 

administrée par des étudiants de l’école 

d’ingénieurs Bordeaux Sciences Agro. 

 

Elle propose de mener des études personna-

lisées dans le domaine des sciences agrono-

miques pour le compte de professionnels et 

s’adapte à tous types de structures. La plura-

lité des options proposées par Bordeaux 

Sciences Agro nous permet de recruter au 

mieux un élève ingénieur dynamique et qua-

lifié, qui répondra spécifiquement à vos 

attentes. 

Bordeaux Sciences Agro c’est … 

 
 Plus de 600 étudiants 

 150 personnes consacrées à l’enseigne-

ment et la recherche 

 11 unités de recherche 

 25 universités partenaires à travers le 

monde 
 

Pour en savoir plus :  

http://www.agro-bordeaux.fr 

 Des compétences 

transversales 
 

Réalisation d’enquêtes 

Analyses statistiques 

Etudes bibliographiques 

Etudes de marché 

Traductions 

 Contrôles qualité 

 Audits qualité 

 Plans de maîtrise  

      sanitaire 

Agroalimentaire 
Agrosystèmes & Paysages 

 Etudes d’impacts 

 Bulletins de santé végétal 

 SIG, analyses cartographiques 

 Mise en place et suivi d’expéri-

mentations 

 Diagnostics de territoire 

Gestion 

 Audits financiers 

d’entreprises  

     agricoles 

 Etudes de marché 

 Base de données 

 Codage (java J2EE, 

SQL, html, php) 

 Création de site web 

Informatique Production animale 

 Diagnostics environne-

mentaux des élevages 

Viticulture & Œnologie 

 Organisation et animation de 

dégustations 

Foresterie 

 Conseil en structu-

ration de filière 

 Conseil en écono-

mie forestière  


