Donner toutes les chances
à votre projet
en Centre-Val de Loire

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.

Innovation, compétences,
formations et infrastructures
de qualité
au service de votre projet
en Centre-Val de Loire

Compétences et formations

L’innovation à 360°

•

De grands laboratoires de
recherches dont :

•

6 écoles d’ingénieurs : INSA,
2 Polytech, HEI, CESI, ITII
2 universités : Tours et Orléans
(43 700 étudiants)

Des organismes de formation
spécialisés de référence dont :
IMT (métiers de production des
industries pharmaceutiques,
cosmétiques et biotechnologiques)

•
•
•
•
•

CNRS
CEA
BRGM
INSERM
INRAE

Des pôles de compétitivité,
clusters, pôles d’excellence

au service de la
performance de l’entreprise
Cosmetic Valley (parfumerie et
cosmétique)
Polepharma (médicaments)

6 laboratoires et équipements
nationaux d’excellence
Des centres mondiaux de R&D
75% de la R&D issue du privé

Elastopole (polymères et caoutchouc)

Vegepolys Valley (secteur du végétal)

30 grandes écoles du numérique

Des centres de transfert
technologiques dont :

Formations sur mesure mises en
œuvre par la Région Centre-Val de
Loire

CETIM Centre-Val de Loire
Prototypage, analyse de défaut
et pièces de travail, métrologie,
soudure

BIO 3 Institute (centre de formation
et mini-usine de bioproduction)

CRESITT : Centre de ressources
technologiques en électronique
CERTEM : micro-électronique

S2E2 (nouvelles énergies)

Aérocentre (supply chain
aéronautique)
AREA (Association Régionale des
Entreprises Alimentaires du CentreVal de Loire)
DREAM (technologies de l’eau)
Nekoé (innovation par les services)
Shop Expert Valley (Aménagement
des points de vente)

Proximité des acteurs et accès facilité
aux outils et services

LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS
RÉGIONAUX PORTÉ PAR DEV’UP
Une centaine de dirigeants d’entreprises engagés dans tous les secteurs
de l’économie régionale s’engagent pour votre projet et partagent leur
expérience, leurs contacts et leur connaissance de la région Centre-Val
de Loire.

Pour plus d’infos >
www.ambassadup-centrevaldeloire.fr

Chiesi

DONNEZ TOUTES LES CHANCES
À VOTRE PROJET IMMOBILIER
ET FONCIER !
Retrouvez l’ensemble des opportunités immobilières et foncières en
région Centre-Val de Loire : terrain, entrepôt, local d’activités, bureau,
centre d’affaires, pépinière...
Dont 8 sites industriels labellisés «clés en main»

Pour plus d’infos >
www.settingup- centrevaldeloire.fr

Accompagnement
personnalisé
et confidentiel
de votre projet !

L’agence régionale de développement économique Dev’up
Centre-Val de Loire fédère l’ensemble des acteurs économiques
régionaux, les services de l’état, organismes financiers, pôles de
compétitivité et réseaux de recherche.
Via ses 6 antennes départementales, Dev’up accompagne tout
projet d’entreprise (relance d’activité, innovation, implantation,
investissement, reprise, recherche de partenaires, export…).

DEV’UP / Donner toutes les chances à votre projet

DYNAMISME ÉCONOMIQUE
ET QUALITÉ DE VIE
PARIS

PROXIMITÉ GRANDS MARCHÉS

• 1H sud Paris
• Centralité et hub logistique

4e RÉGION
FRANÇAISE POUR
L’EMPLOI INDUSTRIEL

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
DYNAMIQUE

UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

› Loyers très attractifs
› Mobilité urbaine (pas de stress)
› Services d’accueil salariés et familles
L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE

Vallée de la Loire, 280 km inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO,
65 musées, 666 édifices et châteaux classés (Chambord, Cheverny, Clos Lucé...)
3e grande région viticole française (15 vins d’appellation d’origine protégée),
une gastronomie réputée (Tarte Tatin, Crottin de Chavignol…)
Des hauts lieux dédiés aux loisirs et à la nature (zoo Parc de Beauval, Center Parcs,
la Loire à Vélo…)
3e rang national pour la densité d’équipements sportifs

DEV’UP Centre-Val de Loire

Agence régionale de développement économique
6 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 88 88 10
Mail : attractivite@devup-centrevaldeloire.com
www.devup-centrevaldeloire.fr
DEVUPCentreValdeLoire
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+ de 580 entreprises étrangères
Leaders mondiaux : électronique,
pharmacie, cosmétique, digital,
logistique...

