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Activités 2021 - Projets 2022
DEV’UP Centre-Val de Loire, 
une agence au service des territoires, 
des entreprises et de ses membres



Investissements français

Investissements étrangers

Tours

Chartres

Orléans

Blois

Bourges

Châteauroux

Une année 2021 riche en investissements créateurs d’emplois 
Malgré le contexte économique instable du fait de la pandémie de COVID-19 et des nouveaux enjeux qui ont émergé durant 
la crise en matière de relocalisation et de réindustrialisation, le Centre-Val de Loire a confirmé son dynamisme et ses atouts 
auprès des investisseurs français et étrangers. L’action menée par DEV’UP Centre-Val de Loire en matière d’attractivité a permis 
de concrétiser de nombreux projets d’implantation et de développement d’activité.
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Cartes des implantations et développements

55 projets gagnés
42 implantations dont 9 étrangères :
> 1 530 emplois créés
> 289,9 millions d’euros d’investissement

13 projets de développement
> 558 emplois créés
> 289 millions d’euros d’investissement
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Tours

Chartres

Orléans

Blois

Bourges

Châteauroux

Secteurs d'activité

Santé/Pharmacie/Biotechnologies

Cosmétique

Energie/environnement

Equipements

IAA, agriculture

Ferroviaire

Logistique

Services et digital/Cybersécurité

Tourisme / loisirs

Nombre d’implantations

Aéronautique

Divers

industriel / de la maison

7

4

2

6

10

13



Les chiffres clés de l’animation territoriale

4 0 0
membres

41 Comités de coordination locaux organisés

Événements UDD organisés 
(formations, ateliers…)

questions au titre 
du SVP juridique traitées

diagnostics 
innovation lancés

24

23

15
Un réseau de 
108 Ambassad’up

3 clubs animés : Club ETI Centre-Val de Loire, 
HealthCare Loire Valley et Club Italie

4 3 0
biens valorisés

1320
entreprises suivies 

sur l’extranet 
du réseau

Une action spécifique lancée sur la formation des EPCI 
à l’animation des clubs d’entreprises  (8 EPCI)
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Investissements

Relocalisations  
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Tours

Chartres

Orléans

Blois

Bourges

Châteauroux

Bilan développement endogène 2021

470  projets accompagnés

1,337 M€ d’investissements

6 480 emplois créés ou maintenus

23 dossiers de relocalisation identifiés



Animée par DEV’UP Centre-Val de Loire et initiée par la 
Région Centre-Val de Loire, les chambres d’agriculture 
du Centre-Val de Loire et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat, la marque collective régionale © du Centre a 
été lancée auprès du public en début d’année 2021.
Basée sur 3 critères : provenance régionale, composition du 
produit et respect de l’environnement, la marque régionale 
va poursuivre en 2022 son développement auprès des 
producteurs et des consommateurs de la région.

À novembre  2021 :

> 128 entreprises agréées représentant 1 500 produits

> 7 commissions d’agrément organisées

> 4 salons de la gastronomie et 4 événements estivaux

> campagne de communication renforcée (presse, TV
etc...)

CRÉATION D’UNE FILIÈRE SUR 
LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

DEV’UP Centre-Val de Loire a contribué au lancement d’une nouvelle 
filière sur les dispositifs médicaux. Fondée en mai 2021, l’association 
HealthCare Loire Valley initiée par trois entreprises de la région (The 
Surgical Company, 
Vermon et Vlad) 
veut contribuer à 
l’organisation et 
au développement 
de la filière des 
dispositifs médicaux 
en Centre-Val de 
Loire.

MOIS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE (TEE) 
Organisé du 4 janvier au 1er février sur les médias digitaux de 
DEV’UP Centre-Val de Loire, ce mois spécial TEE a permis de 
valoriser des informations pédagogiques, de mettre en ligne des 
webinaires thématisés ou encore de partager des bonnes pratiques 
d’entreprises et de collectivités auprès de ses communautés.

Quelques temps forts de l’année 2021 

ACCOMPAGNEMENT 
À L’INNOVATION

> 100 entreprises ont bénéficié d’un service personnalisé : appui
sur la recherche de financement ou de partenaires, montage
de projets innovants,  appui de leur stratégie et structuration
de l’innovation, appui sur la levée de fonds

> 139 entreprises ont participé à 43 rendez-vous internationaux

> 5 projets / entreprises du Centre-Val de Loire de la Deep Tech
dans leur développement
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Une relation avec les territoires renforcée

Alors que l’agence mène depuis sa création des actions en 
faveur du développement économique de tous les territoires 
du Centre-Val de Loire, la relation entre DEV’UP Centre-Val de 
Loire et les EPCI va se renforcer en 2022 avec la création d’un 
collège de 21 représentants des Communautés de communes 
au sein du conseil d’administration.

Cette modification des statuts de DEV’UP traduit la volonté 
de l’agence d’avoir une action en plus grande proximité et en 
articulation avec tous les territoires, l’adhésion des EPCI au sein 
de l’agence leur permettant notamment d’accéder à une offre 
de services plus complète. En particulier en matière d’animation 
territoriale (accès au programme de formation de l’Université 
des développeurs par exemple) ou d’attractivité (comme la 
participation à des actions spécifiques de prospection).

Le numérique au cœur du programme 
d’actions

Afin d’accompagner les entreprises dans leur transition 
numérique et répondre aux attentes des entreprises dans 
le domaine de la cybersécurité, en lien avec l’ANSSI (Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) et en 
partenariat avec la Région et le GIP RECIA, DEV’UP Centre-
Val de Loire va créer un Centre d’information et d’orientation 
(CSIRT régional).
Un CSIRT régional (Computer Security Incident Response 
Team) est un centre de réponse aux incidents cyber au 
profit des entités implantées sur le territoire régional. Cette 
plateforme traitera les demandes d’assistance des acteurs de 
taille intermédiaire (ex : PME, ETI, collectivités territoriales et 
associations) et les mettra en relation avec des partenaires de 
proximité : prestataires de réponse à incident et partenaires 
étatiques. Cette plateforme va ainsi permettre d’accompagner 
les entreprises de la région en cas de cyberattaque.

L’agence mène également le projet de création d’un e-DIH 
(Digital Innovation Hub) pour constituer un guichet unique visant 
à accompagner la transformation numérique des entreprises. 
En réponse à un appel à projet européen, le projet régional 
baptisé « Loire Valley Data Hub for Well-Being and Sustainability» 
fédèrera les acteurs régionaux de la filière pour accompagner 
les projets innovants de transformation numérique menés 
en particulier par les entreprises des secteurs cosmétique, 
pharmaceutique, environnemental et agricole. Si le projet est 
retenu, l’e-DIH débuterait ses activités à l’automne 2022.

De nouvelles missions pour 2022 
La crise COVID-19 a mis en évidence de nouveaux enjeux économiques et la nécessité d’intégrer les transitions 
dans le développement des entreprises. Le programme d’actions 2022 de DEV’UP Centre-Val de Loire prend en 
compte ces changements de paradigmes pour aider les entreprises et les territoires à s’en saisir et à les transformer 
en opportunités. 
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La Transition écologique et énergétique, 
un axe prioritaire

L’agence étend ses compétences et porte une nouvelle action 
prioritaire en 2022 : le soutien des entreprises dans leur 
démarche de transition écologique et énergétique (TEE). 
En lien avec des partenaires régionaux, DEV’UP Centre-Val de 
Loire va mettre en place un pôle de soutien pour accompagner 
la transition écologique, énergétique et sociale des entreprises. 

Ce centre de ressources permettra de mettre à disposition des 
contenus didactiques sur les enjeux du développement durable, 
de la documentation sur les offres de solutions proposées en 
région, du partage de bonnes pratiques. L’agence favorisera 
l’identification de centres techniques, d’experts thématiques ou 
de laboratoires impliqués dans le domaine, et sera un relais 
vers les appels à projets et outils de financement en matière de 
transition énergétique…

De plus, en partenariat étroit avec la Région, DEV’UP Centre-
Val de Loire animera un accélérateur de Transition Ecologique, 
Energétique et Sociale (TEES). 

Ce parcours pédagogique et d’accompagnement s’appuiera 
également sur les expertises de l‘ADEME, l’AFNOR, France 
Active et Bpifrance. L’agence régionale coordonnera 
l’identification des entreprises susceptibles d’intégrer la 
démarche, gérera les relations avec les entreprises 
bénéficiaires et les prestataires, suivra l’avancement de 
leur parcours et assurera la promotion de cette initiative. 
Objectif : impulser et soutenir une dynamique de 
changement au sein des entreprises régionales. 
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2022 c’est aussi...

> Lancement d’une plateforme d’observation économique régionale 
permettra de centraliser les données régionales. Le croisement de ces 
données visera à améliorer la connaissance du territoire. Outil d’aide à
la décision, elle fournira sur une adresse Internet unique des actualités,
des éléments de conjoncture économique et démographique, et des
analyses portant sur le tissu économique, les investissements…

> Mise en place d’une plateforme digitale baptisée Check’Up. Cet outil
mettra à disposition des ressources et des connaissances pour les
dirigeants et salariés des entreprises régionales, afin de leur fournir
des solutions opérationnelles en matière d’innovation, de croissance,
de numérique et de développement durable.

> Sur le plan de la stratégie de relocalisation, DEV’UP Centre-Val de
Loire poursuivra son action en accompagnant plus particulièrement
20 entreprises de notre région et en favorisant l’accès des entreprises
régionales aux différents financements mis en place dans le cadre
des plans de relance.

> L’agence organisera durant le mois du numérique des opérations
de sensibilisation à la transition numérique en lien avec les Human
Tech Days.

De nouvelles missions pour 2022 



DEV’UP Centre-Val de Loire
Agence de développement économique 
de la région Centre-Val de Loire
6 rue du Carbone
45072 Orléans Cedex 2

 02 38 88 88 10
 contact@devup-centrevaldeloire.fr
 www.devup-centrevaldeloire.fr 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en 
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.
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