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Octobre 2019 - année de la célébration des 500 ans de la 
mort de Léonard de Vinci et du début de la construction 

du château de Chambord - 70 acteurs économiques franco-
italiens assistent à la première édition d’Investire, les 
rencontres économiques franco-italiennes en Centre-Val 
de Loire (cf la photo).
Organisé par DEV’UP Centre-Val de Loire, l’agence 
régionale de développement économique, cet événement 
marque l’engagement d’une nouvelle dynamique entre le 
territoire, berceau de la Renaissance en France, et la patrie 
du génie italien. Le temps d’une soirée, les jardins du Clos 
Lucé, à Amboise (Indre-et-Loire) se muent en rendez-
vous d’affaires au cours desquels des entrepreneurs 
italiens implantés en Centre-Val de Loire échangent avec 
leurs homologues français tandis que des investisseurs 
transalpins découvrent les opportunités économiques à 
saisir en Centre-Val de Loire.

Trois ans et une édition digitale «e-Investire» (proposée 
en 2020 en pleine crise Covid-19) plus tard, les rencontres 
économiques reviennent en présentiel. Dans l’enceinte du 
Domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) cette fois.
Cette nouvelle édition renoue avec le concept de rencontres 

business avec comme 
objectif : développer 
les relations écono-
miques entre les 
deux territoires 
en accueillant des 
investisseurs et 
dirigeants d’entre-
prises italiennes 
implantées en région, 

en France ou en Italie, ayant des marques d’intérêts pour le 
Centre-Val de Loire (programme p.4). Près de soixante-dix 
participants sont une nouvelle fois attendus à ce rendez-
vous unique en son genre en France (lire l’encadré).

Cette troisième édition d’Investire, les rencontres 
économiques franco-italiennes aura pour thème 
«Ensemble pour une relance durable» et s’ouvrira donc 
par une séquence Networking avec des rencontres BtoB 
entre entreprises et partenaires. 

La séquence d’ouverture de ces rencontres sera suivie 
d’un workshop sur le «Renforcement des chaines de 
valeur franco-italiennes, la croissance des entreprises et 
le traité du Quirinal» avec la participation de nombreux 
acteurs économiques français et italiens.
Cette table ronde sera suivie d’une présentation du réseau 
d’affaires régional Sviluppo, le club Italie créé par DEV’UP 
en 2021.
Plusieurs entreprises à capitaux italiens participent 
également à l’événement et seront invitées à présenter 
leur activité aux participants.

 Accompagnée depuis le départ par l’IREFI, l’Institut pour 
les relations économiques France-Italie et soutenue par 
l’ambassade d’Italie en France, l’agence DEV’UP a, depuis 
la première édition, enrichi son réseau de partenaires en 
comptant désormais sur la présence de la Chambre de 
commerce de France à Milan, le Club France-Italie en plus 
de la participation régulière des pôles de compétitivité 
de la région Centre-Val de Loire et d’autres organismes 
économiques que sont Business France, Bpifrance... 

La région Centre-Val de Loire 
est, à ce jour, la seule région 
française à avoir initié un 
partenariat économique 
aussi étroit avec l’Italie. Une 
position qu’elle a engagée 
bien avant la signature du 

traité du Quirinal.
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LE PROGRAMME

15h15 : NETWORKING ET VISITE 

Rencontres B to B – Partenaires et entreprises

18 heures : OUVERTURE DES RENCONTRES 

Chantal COLLEU-DUMOND – Directrice du domaine de Chaumont 
François BONNEAU – Président de Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP Centre-Val de Loire
Fabrizio Maria ROMANO & Olivier MELLERIO – Président et Président d’honneur de l’IREFI

18 h 15 : INTRODUCTION

Gaëlle DESFOSSES – Coordinatrice DEV’UP Centre-Val de Loire
              Présentation des opportunités de développement en Centre-Val de Loire pour les entreprises italiennes
              Présentation du programme Investire 2022

18 h 25 : WORK SHOP - RENFORCEMENT DES CHAINES DE VALEUR FRANCO-ITALIENNES, CROISSANCE DES ENTRE-
PRISES et TRAITE DU QUIRINAL

Modérateur:  Fabrizio ROMANO - IREFI

Frédéric KAPLAN (à distance) – Ministre conseiller à l’économie de l’Ambassade de France en Italie
Andrea DOMENICONI – Conseiller à l’économie de l’Ambassade d’Italie 
Harold HUWART – Vice-Président à l’économie de la Région Centre-Val de Loire 
Nicolas LEPAGE – Bpifrance -  Présentation de l’accélérateur France-Italie
Paolo BARS – Président Groupe BAT SPA (KE France)
Serge RICHARD – Président du conseil de surveillance du groupe ERBC et président de la CCI du Cher

19 h 25 : PRESENTATION DU RESEAU SVILUPPO ET DE SES MEMBRES

Gaëlle DESFOSSES - Présentation du réseau et de ses objectifs

19 h 40 : ACCUEIL ET TEMOIGNAGES D’ENTREPRISES ITALIENNES

François BONNEAU – Président de la région Centre-Val de Loire

20 heures : PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

François BONNEAU – Président de Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP Centre-Val de Loire
Frédéric KAPLAN (à distance) – Ministre conseiller à l’économie de l’Ambassade de France en Italie 
Andrea DOMENICONI – Conseiller à l’économie de l’Ambassade d’Italie 

20 h 15 : COCKTAIL ET NETWORKING
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CONFÉRENCE DE PRESSE

À l’occasion de la troisième édition d’Investire, les rencontres économiques franco-italiennes en Centre-Val de Loire, 
une conférence est prévue de 16 h 30 à 17 h 45 dans la serre du restaurant du Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Cet échange avec les journalistes se fera en présence de :

François Bonneau, président de DEV’UP Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire
Fabrizio Maria Romano, président de l’Institut pour les relations économiques France-Italie (Irefi)
Andrea Dominiconi, conseiller à l’économie de l’ambassade d’Italie en France
Paolo Bars, Président Groupe BAT SPA (KE France)
établissement français implanté à Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir)
Alberto Rosseli et Filippo Barsuglia, fondateurs de la société GEG Experts
entreprise installée en 2021 au Lab’O-Village by CA Orléans (Loiret)
Francesca Aceto, directrice Sncf réseau et membre du réseau d’entreprises Sviluppo

        KE FRANCE 

Implantée à Tremblay-les-Villages (Eure-et-Loir) depuis 2013, 
l’entreprise KE France fait partie du groupe italien BAT, un des leaders 
mondiaux dans la conception et la distribution de composants et de 
systèmes de protection solaires. Désignés par une équipe italienne, 
les produits sont ensuite fabriqués dans l’entreprise eurélienne pour 
une clientèle aussi bien privée que professionnelle.
Dans le prolongement des investissements lancés en 2020, le 
fabricant de stores extérieurs et de pergolas a entamé en 2021 un 
nouvel investissement sur son site eurélien afin de renforcer ses

capacités de production. Ce projet de 3 millions d’euros - soutenu par les appels à projets Territoires d’Industrie et 
Industrie du Futur - a pour but d’augmenter ses capacités de production et comprend également la création d’un 
nouvel atelier de mécanique. Le groupe envisage également de rapatrier en France dès fin 2022 la production des 
pergolas, en toile et bioclimatiques actuellement réalisée en Italie. Une quarantaine d’emplois ont été créés pour 
accompagner le développement de l’activité. https://www.keoutdoordesign.com/fr-fr/

                                                                              GEG EXPERTS

Créée par trois géophysiciens italiens, l’entreprise GEG (Géophysique - 
Environnement - Géotechnique) s’est installée au Lab’O-Village by CA Orléans 
(Loiret) au printemps 2021. Spécialisée dans la recherche hydrogéologique 
de surface et profonde (>200 m), la société utilise et intègre les nouvelles 
technologies pour proposer des services innovants en matière d’études et 
de monitoring des conditions des sous-sols ; à l’image du monitoring des 
piliers de la Tour Eiffel réalisé par l’équipe en 2019 ou encore la recherche de 
cavités sous le grand bassin du Jardin des Tuileries à Paris en 2020.
En s’installant à Orléans, l’entreprise s’ancre ainsi au coeur l’écosystème 
scientifique de référence en matière d’étude des sols grâce, notamment, à la présence du BRGM, du pôle de 
compétitivité Dream eau et milieux,  et de la société Iris, leader mondial dans l’instrumentation en géophysique et 
partenaire de GEG Experts. 
https://www.linkedin.com/company/geg-experts/?originalSubdomain=fr

Gros plan sur les deux entreprises italiennes « témoins »
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En marge de l’opération Investire lancée en 2019, la 
région Centre-Val de Loire renforce en profondeur 
les liens économiques avec l’Italie et développe une 
véritable stratégie de développement économique 
transalpine.

Un réseau d’affaires Sviluppo
Créé en 2021 à l’initiative de DEV’UP Centre-Val de 
Loire, le réseau d’affaires Sviluppo vise à développer 
les investissements et projets économiques entre les 
deux territoires. Depuis sa constitution, ce club Italie 
compte désormais une douzaine de membres et a 
pour mission de participer à l’accueil d’investisseurs 
italiens en mettant à disposition expériences, 
compétences et réseaux ; d’animer la communauté 
d’entreprises régionales à capitaux italiens pour 
renforcer leur ancrage et leur propension à 
développer leurs activités dans la région mais aussi 
de conseiller les entreprises régionales souhaitant 
développer leurs échanges avec l’Italie.
Le projet européen Go4Cosmetics
En octobre dernier, à l’occasion du salon international 
Cosmetic 360 organisé à Paris par Cosmetic Valley, 
les régions Centre-Val de Loire et Lombardie ont 
annoncé la création d’un réseau européen baptisé 
Go4Cosmetics (photo ci-dessous).
Labellisé par la Commission européenne, ce réseau 
- coordonné par DEV’UP Centre-Val de Loire, le 
pôle de compétitivité Cosmetic Valley, Reindustria 
Innovazione et Polo Della Cosmesi (REI) - consiste 
à affirmer le positionnement de leader mondial de 
la filière cosmétique européenne. La plateforme 
identifie et rassemble tous les acteurs de la chaîne 

de valeur présente en Europe – des fournisseurs aux 
consommateurs en passant par la recherche – et 
va favoriser de nouvelles coopérations (en matière 
d’investissements, d’innovation et de partages 
d’expérience...) tout en faisant le point sur les derniers 
résultats de la recherche scientifique.
Missions de prospection en Italie
DEV’UP a participé à plusieurs rendez-vous écono-
miques organisés en Italie notamment aux forums des 
entreprises familiales organisés par l’Irefi (nov 2019 
et juillet 2021) qui visent à faciliter le rapprochement 
entre des entreprises françaises et italiennes pour 
ainsi développer des projets communs.
Aux côtés de Business France, l’agence a également 
organisé une rencontre d’affaires et un événement 
networking autour des secteurs santé/pharma en 
marge du salon CPhI Milan en novembre 2021.
Accélérateur France / Italie
DEV’UP Centre-Val de Loire adhère depuis cette an-
née à la CCI France-Italie. Dans le cadre de cette colla-
boration, l’agence est associée à l’accélérateur France 
Italie pour l’accompagnement d’entreprises italiennes 
souhaitant se développer en France. 

Cosmétique, pharma, réseau d’affaires... Les liens économiques se multiplient

À l’image du site Internet Loire Valley Invest 
dédié aux investisseurs anglophones, DEV’UP 
Centre-Val de Loire lance à l’occasion de la 
3e édition d’Investire une version italienne.  
Démarche d’attractivité à l’attention des 
investisseurs italiens, ce site Internet permet 
de retrouver tous les éléments liés à l’aide à 

l’implantation en Centre-Val de Loire.
https://investinloirevalley.com/it
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En choisissant le Centre-Val de Loire, investisseurs et dirigeants d’entreprise peuvent compter sur de nombreux 
services pour les accompagner à concrétiser leur projet d’implantation et de développement.
Ces deux dernières années, plusieurs entreprises italiennes ont ainsi pu bénéficier de différentes aides.
Dans le cadre du plan de relance lancé par l’État et des dispositifs de soutien aux entreprises de la région (CAP 
et PIA), DEV’UP a ainsi accompagné plusieurs établissements à capitaux italiens pour obtenir des soutiens 
financiers ou faciliter leurs plans de recrutements.

• Accompagnement à la demande d’aides publiques : KE France (Eure-et-Loir) a été soutenu par deux 
appels à projets Territoires d’Industrie et Industrie du Futur pour renforcer ses capacités de production en créant 
un nouvel atelier de mécanique. Cizeta Medicali (Cher) a pu bénéficier d’une aide dans le cadre du PIA 
3 (Programme des investissements d’avenir) pour un projet R&D. Autre exemple : ICT a décroché une 
enveloppe de 60 millions d’euros dans le cadre du Plan de relance 60 millions pour développer son 
activité dans le Loiret. L’agence régionale intervient à ce niveau sur une action d’ingénierie financière 
(mise en relation partenaires financiers, recherche d’articulation dans les accompagnements).

• Accompagnement au recrutement : Située en Indre-et-Loire, l’entreprise italienne Serioplast - spécialisée 
dans la fabrication et vente d’emballages en matière plastique -  (une dizaine derecrutements prévus) mène 
un projet d’investissement sur son site régional et une campagne de recrutements. DEV’UP intervient dans 
la mise en relation des entreprises avec les acteurs de l’emploi et des organismes de formation, en proposant 
aux entreprises de participer à des salons RH (ex : salon Compétences cadre de l’Apec)

• Accompagnement à l’implantation : En 2021, deux entreprises italiennes se sont implantées en Centre-
Val de Loire. La société GEG Experts a rejoint le Lab’O Orléans. ORT Italia a ouvert un bureau commercial 
à Le Chautay (Cher).                                                                                                                                                  
Sur les dossiers d’implantation, DEV’UP intervient sur la recherche de bien foncier, apporte des solutions 
pour répondre aux cahiers des charges de l’investisseur, contribue à l’intégration de l’entreprise au sein 
des réseaux économiques, académiques et scientifiques de la région. 

• Suivi à l’accompagnement : Chiesi (Loir-et-Cher) ; Barbier Sa (Indre-et-Loire) ou encore Rosinox (Cher) 
ont par exemple pu compter sur le suivi à l’accompagnement des services de DEV’UP Centre-Val de Loire 
et de Business France. Ces suivis de projets de développement endogène de l’entreprise permettent de 
conserver des échanges réguliers avec les dirigeants, également avec leur direction, en Italie ; mais aussi 
de soutenir la pérennisation des établissements sur le territoire et leur rayonnement au niveau national.

Une palette d’outils et de services pour accompagner les investisseurs
et soutenir les entreprises implantées en Centre-Val de Loire

En 2021, 6 entreprises à 
capitaux italiens ont mené 
des projets d’investisse-
ment en Centre-Val de Loire 
représentant 102 millions 
d’euros d’investissement et 
la création de 147 emplois. 
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