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Les entreprises à capitaux étrangers, 
vecteurs de croissance pour l’économie régionale 

 
(Orléans, lundi 15 mars 2021) – Rouages essentiels à l’activité économique du Centre-Val de Loire, les entreprises à 
capitaux étrangers constituent un atout clé pour le territoire. Afin de mieux comprendre la place qu’occupent ces 
établissements dans le paysage économique régional, d’affiner leurs profils et d’identifier sur quels secteurs ils sont 
les plus actifs, DEV’UP, l’agence de développement économique de la Région Centre-Val de Loire vient de publier 
son étude 2021 « Établissements à capitaux étrangers, un atout clé pour l’économie du Centre-Val de Loire », trois 
ans après la précédente édition. Cette photographie de la répartition des capitaux internationaux a été présentée, 
aujourd’hui, lors d’une conférence de presse animée à laquelle participaient François Bonneau, Président de la 
Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP, Aoife Gallagher, directrice exécutive, juridique & RH de Martin Dow 
Healthcare et Olivier Gourlaouen, directeur des opérations du Groupe Brandt France. 

 
En Centre-Val de Loire, les établissements adossés à des capitaux étrangers représentent une précieuse 
ressource économique pour différentes raisons. En plus de générer de l’activité et de l’emploi sur les territoires, 
ces entreprises ouvrent l’économie régionale à l’international grâce à leur 
dynamique d’exportation. Elles participent également à la diversification des 
compétences des salariés, en particulier lorsque leurs productions sont à fort degré 
de spécialisation, mais aussi à la modernisation de la filière industrielle grâce aux 
investissements engagés pour pérenniser les sites de production. 

 
Des acteurs économiques majeurs pour l’emploi 

Ainsi 583 établissements à capitaux étrangers sont répartis sur le territoire régional. 
Les chefs-lieux de département concentrent une grande partie de ces établissements 
à capitaux étrangers. Ce regroupement est particulièrement visible dans la périphérie 
des métropoles d’Orléans et de Tours. Avec 183 établissements, la capitale régionale 
et son département restent les plus attractifs auprès des investisseurs étrangers.

L’importante présence de ces entreprises autour d’Orléans influe sur le taux d’emploi. 
Sur les 56 253 salariés employés par des entreprises étrangères en Centre-Val de 
Loire, le Loiret polarise près de 30 % des effectifs. Si, à ce jour, l’Indre comptabilise 
moins d’établissements que les autres départements de la région d’un point de vue 
numérique avec 45 entreprises, le département est celui qui accueille les sites les plus 
importants d’un point de vue de l’effectif avec 109 salariés en moyenne par 
établissement contre 91 pour le Loiret. 

Les partenaires historiques de la région sur le podium 
 
Du côté des couleurs, 36 nationalités contribuent au développement économique de la région. Sous cette 
apparente diversité composée de capitaux japonais, pakistanais, italiens, algériens ou encore brésiliens, le poids 
des pays investisseurs historiques de la région reste prépondérant. Les États-Unis (130 entreprises), l’Allemagne 
(138 entreprises) et le Royaume-Uni (48 entreprises) constituent à eux seuls 58 % des établissements à capitaux 
internationaux régionaux pour 56 % du total des emplois. Avec près de 270 établissements cumulés, les 
investisseurs allemands et américains sont les plus représentés en Centre-Val de Loire. 
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L’activité de ces entreprises sous pavillons étrangers se fixe principalement autour de certains secteurs-clés : 
l’automobile (14 % des effectifs), le milieu de la santé, de la pharmacie et des 
dispositifs médicaux (11 % des effectifs) et la logistique (10% des effectifs). Une 
répartition identique et dont l’effectif est resté stable en comparaison à la 
précédente étude réalisée par DEV’UP sur ce même item en 2017.  

   
Présents également sur les secteurs de l’aéronautique/défense, sur le marché 
de l’électronique ou encore de l’agroalimentaire, plusieurs groupes étrangers 
ont également investi ces derniers mois le Centre-Val de Loire dans le domaine 
du machinisme agricole. Le norvégien Kverneland, adossé au groupe japonais 
Kubota, ainsi que l’allemand Lemken ont décidé d’installer leur centre de 
décision sur le territoire. Le groupe allemand Claas a, quant à lui, fait le choix de 
quitter la région parisienne pour s’installer à Ymeray, en Eure-et-Loir. Autant de 
poids lourds dans leur domaine qui rejoignent un autre acteur emblématique : le 
motoriste John Deere, et ses 800 salariés, implanté dans le Loiret depuis bientôt 

60 ans. 
 
Un attachement marqué pour le territoire 
 
En constante mutation, le paysage économique des capitaux étrangers évolue selon les mouvements d’entrée 
et de départ de ces groupes. La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, ou encore les 
évolutions de consommation ou de production, liées par exemple aux enjeux écologiques, génèrent 
d’importantes répercussions sur l’activité des entreprises et fragilisent certains secteurs comme celui de 
l’automobile.  
Pour autant, signal positif pour l’attractivité du Centre-Val de Loire, de nombreuses sociétés étrangères ont 
mené, ces dernières années, d’importants investissements afin d’augmenter les capacités de leurs sites de 
production. En attestent les 164 millions d’euros investis entre 2016 et 2020 par le spécialiste danois de la 
production d’insuline Novo Nordisk sur son site chartrain, les 50 millions d’euros annoncés par l’Italien Chiesi à 
la Chaussée-Saint-Victor (41) ou encore le renforcement de la recherche et développement sur le site d’Ormes 
du japonais Shiseido.  
 
À propos de Brandt France : 

Brandt est une société reconnue dans le domaine de la fabrication d’électroménagers. C’est en 2014 que le groupe algérien Cevital reprend 
le groupe français doté de quatre sites de production, dont deux en France : Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) et Vendôme (41), lesquels emploient 
plus de 550 salariés dont plus de ¾ sur le site loirétain. Brandt y fabrique des fours, des cuisinières et des tables à induction sous plusieurs 
marques : De Dietrich, Brandt, Vedette et Sauter. Le site produit également pour le compte d’autres marques, et notamment pour Scholtès. 
Cette marque fondée en Moselle en 1922, rachetée à Whirpool en 2017 par Schneider Consumer Group, a relocalisé la fabrication de ses 
produits haut de gamme sur les sites régionaux de Brandt en 2019.  

 
À propos de Martin Dow Healthcare : 

Martin Dow est spécialisé dans la fabrication de médicaments sous licence, produisant pour le compte de tiers tant des médicaments que 
des compléments alimentaires (dont des produits pour sportifs). C’est en 2015 que le groupe d’origine pakistanaise fait son incursion en 
France en rachetant des laboratoires en difficulté : les Laboratoires Salem à Meymac (19) et V2Med à Gien (45). Martin Dow, qui emploie 
une quarantaine de personnes sur son site loirétain, fabrique plus d’une centaine de références sous différentes formes : comprimés, gélules, 
sachets. 

 Développement économique en Région Centre-Val de Loire : 
Une organisation simplifiée, un dialogue renforcé ; 

Un engagement dans les transitions et l’innovation ; 
Une mobilisation pour les territoires, les entreprises et les habitants ! 

 
 

DEV’UP, l’agence régionale de développement économique de la Région Centre-Val de Loire, a pour finalité l’emploi ainsi que le 
soutien aux entreprises régionales et aux territoires. Elle assure principalement des missions d’aide au développement, de promotion et 

d’animation du territoire. L’agence accompagne toute entreprise ou porteur de projet économique en région Centre-Val de Loire 
(innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…), en s’appuyant notamment sur ses six antennes 

départementales, en complémentarité avec les acteurs économiques. En savoir plus : www.devup-centrevaldeloire.fr 

Top 5 des employeurs étrangers 
en Centre-Val de Loire   

 
 Amazon (US) : 1 900 salariés 
 MBDA (groupe dont l’actionnariat 

est partagé entre la France, 
Allemagne, Royaume-Uni, Italie) : 
1 500 salariés 

 STMicroelectronics(franco-
italien) : 1 400 salariés 

 Novo Nordisk (Danemark) : 1 200 
salariés 

 BorgWarner (US) : 1 110 salariés 
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