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Une première étape franchie pour le projet 

d’implantation d’INTERSPORT en Centre-Val de Loire 
 

(Château Renault - 22 novembre 2021) – Le projet d’implantation d’INTERSPORT, acteur majeur de la distribution 
d’articles de sport, en Centre-Val de Loire se poursuit un peu plus avec le lancement des études techniques. 
Accompagné par DEV’UP Centre-Val de Loire, l’agence de développement économique de la Région Centre-Val 
de Loire, et la Communauté de communes du Castelrenaudais dans le montage de son projet logistique, le groupe 
INTERSPORT envisage l’implantation d’un site d’une surface de 84 000 m2 qui pourrait, dans un premier temps, 
créer plus de 150 emplois permanents sur le Parc d’Activités Porte de Touraine – A10 à Autrèche (Indre-et-Loire). 

 
Un projet à forte dimension sociale et plus de 300 emplois à terme  

Depuis près d’un an, les équipes de DEV’UP et de la Communauté de 
communes du Castelrenaudais travaillent conjointement avec les 
équipes d’INTERSPORT pour mener à bien le projet en Centre-Val de 
Loire. 
Doté de plus de 720 magasins en France – dont 26 magasins en Centre-
Val de Loire employant plus de 400 collaborateurs – le groupe 
coopératif INTERSPORT souhaite implanter un site logistique 
stratégique lui permettant de desservir les points de vente de leurs 
adhérents sur tout le territoire.  
 
Ce projet économique s’accompagne d’une démarche sociale 
structurante pour le territoire puisque la coopérative prévoit la 
création de 150 emplois, tous profils confondus. Cette phase de 
recrutement sera renforcée par la création d’un système 
d’accompagnement et de formation pour les futurs salariés 
qu’INTERSPORT va mettre en place, en coordination avec les acteurs de 
l’emploi de la région et DEV’UP Centre-Val de Loire. Car l’axe fort du 
projet d’implantation du groupe repose sur la valorisation des métiers 
de la filière logistique et l’engagement des collaborateurs. 

À l’image de son autre site logistique implanté dans la région lyonnaise, 
INTERSPORT va ainsi créer sur sa deuxième plateforme nationale un 
pôle de formations logistiques diplômantes (préparateurs de commande, conduite d’engins d’entrepôt…). Pour attirer 
de nouveaux profils, former les candidats en reconversion professionnelle, mais aussi permettre aux collaborateurs 
d’acquérir de nouvelles compétences et progresser au sein de l’entreprise. À terme, le site logistique INTERSPORT en 
Centre-Val de Loire devrait accueillir plus de 300 collaborateurs.  
De plus, dans une démarche respectueuse de l’environnement, intégrant les enjeux de la transition écologique, le futur 
bâtiment pourrait être doté de moyens de production d’énergie. 

Un site logistique stratégique pour le groupe  

Bénéficiant de l’accompagnement de DEV’UP et de la communauté de communes du Castelrenaudais pour identifier 
le foncier correspondant au cahier des charges et réaliser les études techniques inhérentes au projet, le groupe étudie 
la possibilité de concrétiser son nouveau centre logistique sur une parcelle de 22,9 hectares disponibles et 
particulièrement adaptés sur le Parc d’Activités Porte de Touraine – A10 à Autrèche, développé et géré par la 
Communauté de communes du Castelrenaudais (Indre-et-Loire).  
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La logistique, une filière économique 
moteur en Centre-Val de Loire 

 
Le Centre-Val de Loire, barycentre logistique 

naturel du fait de son positionnement 
géographique central, compte 1 180 

établissements qui emploient 26 556 salariés. 
La région comptabilise ainsi 5 millions de m2 

d’entrepôts. Grâce aux moyens d’accès privilégiés 
– par la route avec les 9 autoroutes qui traversent 
le territoire, par les airs et par le rail – ce sont près 

de 20 milliards de tonnes-kilomètres de 
marchandises qui sont transportés chaque année. 
Avec 9 588 salariés et 398 établissements, le Loiret 
est le département qui concentre le plus l’activité 

logistique régionale. 
 

> Pour en savoir plus sur la filière logistique en 
Centre-Val de Loire : Fiche filières économiques du 

Centre-Val de Loire 

mailto:prenom.nom@devup-centrevaldeloire.fr
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/transport-logistique.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/transport-logistique.pdf
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Idéalement placée à la sortie de l’autoroute A10, cette future plateforme se déploierait, à terme, sur 84 000m² en 
plusieurs phases de construction. 

La mise en exploitation du site logistique d’INTERSPORT est prévue pour 2024. 

 

Un projet vecteur de croissance 

Le projet INTERSPORT représente un véritable vecteur de croissance pour le territoire et confirme l’attractivité du 
Centre-Val de Loire et du Castelrenaudais. 

« Notre région est riche d’une longue tradition en matière d’activité logistique. De par son positionnement 
géographique, ses infrastructures de communication, son réseau d’entreprises et de sous-traitants ainsi que sa main-
d’œuvre qualifiée, le Centre-Val de Loire présente de nombreux atouts pour attirer de très beaux projets logistiques, à 
l’image du site que souhaite implanter le groupe Intersport sur notre territoire. L’accompagnement personnalisé et 
dans la durée, assuré par DEV’UP, ainsi que les outils mis en œuvre par la Région, par exemple en matière de 
formations, ont fait leurs preuves et répondent aux besoins des entreprises. Les dispositifs que nous avons mis en 
place et le travail collaboratif mené avec les collectivités sont aujourd’hui des éléments différenciants et efficaces 
pour attirer de nouvelles entreprises et créer de l’emploi sur notre territoire », François Bonneau, président de la 
Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP. 

« Aux Portes de la Touraine, la Communauté de Communes du Castelrenaudais érige le développement économique 
local, depuis toujours et peut-être plus qu’ailleurs dans son ADN.  Plus petite intercommunalité d’Indre-et-Loire, 
l’agilité, l’efficacité et l’expérimentation permanente guident nos actions au quotidien en faveur des entreprises.  

Nos efforts permettent aujourd’hui à notre bassin économique – le 5ème d’Indre et Loire - d’offrir plus de 6 000 
emplois salariés aux 17 000 habitants répartis sur nos 16 communes. Notre savoir-faire en matière d’aménagement 
foncier et d’accompagnement des projets d’entreprises nous permettent d’accueillir INTERSPORT, ses valeurs et ses 
nombreux emplois sur le Parc d’Activités Porte de Touraine – A10 à Autrèche.», Brigitte Dupuis, présidente de la 
communauté de commune du Castelrenaudais. 

 

À propos d’Intersport : Le Groupe INTERSPORT en France, c’est plus de 720 magasins réalisant un CA de 2,4 milliards € en 
2019, avec plus de 10 000 collaborateurs. INTERSPORT se présente sous la forme d’une coopérative, regroupant des 
adhérents propriétaires de leurs magasins avec une structure centrale basée à Longjumeau (350 personnes) et une 
plateforme logistique de 44 000 m² à Saint-Vulbas (300 personnes). INTERSPORT est également propriétaire de l’enseigne 
lifestyle Blackstore et de Manufacture Française du Cycle (500 personnes), première usine française d’assemblage de cycles 
située à Machecoul (44). La présidence France et Belgique est assurée par Jacky Rihouet. 

 
À propos de DEV’UP : Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP assure principalement 
des missions d'aide au développement, de promotion et d’animation du territoire. L'agence accompagne également les 
entreprises dans leurs projets de croissance, d’implantation ou encore d’innovation en s’appuyant sur ses six antennes 
départementales et en complémentarité avec les acteurs économiques du Centre-Val de Loire. https://www.devup-
centrevaldeloire.fr/ 

 
À propos de la Communauté de communes du Castelrenaudais :  
« Entre Loir et Loire, le Castelrenaudais, les avantages de la ville à la campagne. »  
16 communes, dont une ville centre avec tous les services et des villages attractifs. 17 000 habitants et une croissance 
démographique de près de 1% par an, un cadre de vie verdoyant et un patrimoine riche et varié. La proximité immédiate des 
infrastructures [A10, aéroport, gares TGV] et des services de l’agglomération de Tours.  
Le Castelrenaudais, c’est « l’excellence rurale » avec :  

-  + de 6000 emplois soit le 5ème pôle économique de Touraine au sein du Territoire d’Industries Grand Est Touraine 
- 683 entreprises et des filières industrielles dynamiques et créatrices d’emplois [Luxe, aéronautique, 

agroalimentaire, mécanique de précision, tôlerie-chaudronnerie, chimie…] 
- Le centre INRAe de Nouzilly, ses 700 chercheurs et salariés, mondialement reconnu en santé animale 
- Une offre de foncier et d’immobilier disponibles sur 6 parcs d’activités 
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