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INVITATION PRESSE

Conférence de presse 
Présentation du programme d’actions 2023

et évolution de l’agence de développement économique
Lundi 21 novembre 2022

à 16 h 45
à l’Hôtel de Région

9 rue Saint-Pierre Lentin à Orléans

Présentation du programme d’actions 2023, des nouvelles opérations mises en place par DEV’UP Centre-Val 
de Loire et de l’évolution de l’agence régionale de développement économique.

François Bonneau, président de DEV’UP Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire

Emmanuel Vasseneix, PDG de la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel

Jacques Martinet, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Val de Loire

Aline Mériau, présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Centre-Val de Loire

Philippe Noyau, président de la Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire

Harold Huwart, vice-président régional délégué à l’économie, au tourisme et à l’Europe

Anne Besnier, vice-présidente déléguée à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche et à l’Innovation

À NOTER : Le point de conjoncture réalisé par les directions régionales de la Banque de France, d’EDF et de 
Pôle Emploi en conclusion de l’assemblée générale est ouvert à la presse. Vous pourrez suivre les échanges 
dans l’hémicycle à partir de 16 heures.
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Entre un rebond économique attendu après les deux ans de crise Covid, la mise en place de programmes 
d’accompagnement et de soutien aux entreprises, l’éclatement du conflit en Ukraine, la crise énergétique 
qui inquiète, des approvisionnements en matières premières toujours difficiles... L’activité économique a été 
ponctuée de nombreuses fluctuations cette année et se révèle contrastée.
Malgré ce contexte incertain, l’agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire a pu 
concrétiser plusieurs projets d’implantation et de développement. Preuve que la région Centre-Val de Loire 
reste un territoire attractif pour les investisseurs français et étrangers. 

De beaux projets concrétisés en 2022

Cher : AirCaptif, filiale de Michelin à 
Saint-Doulchard

Eure-et-Loir :  Vorwerk à Donnemain
Loir-et-Cher : Elogen à Vendôme

Loiret : HappyVore à Chevilly
Indre-et-Loire : SKF à Tours

Indre : Comptoir del Forno à Déols
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Implantations et relocalisations,
deux axes majeurs de l’activité de l’agence en 2022

IMPLANTATIONS

40 implantations accompagnées par l’agence en 2022 
permettant la création ou le maintien de 1 184 emplois 
et près de 460 millions d’euros d’investissements à trois ans :
• Implantations françaises : 22 projets
• Implantations étrangères : 5 projets
• Investissements étrangers sur sites existants : 13 projets
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DEV’UP Centre-Val de Loire déploie également ses services auprès des entreprises pour les accompagner 
dans leur croissance interne, mais aussi accompagner leur projet de relocalisation industrielle.
L’agence s’est également mobilisée aux côtés des services de l’État et de la Région pour identifier des projets 
de rupture technologique au titre de France 2030.

BILAN ENDOGÈNE

• 361 projets de développement endogènes accompagnés 
(investissement immobilier/matériel, emploi, innovation, 
R&D, transition) 
• 3 900 emplois prévus à 3 ans
• 10 projets de relocalisation suivis

Soutien à la croissance

Cher : Centre Bois Massif
(Saint-Pierre-les-Etieux)

Eure-et-Loir : Seratec
(Courville-sur-Eure)

Loir-et-Cher : BLM Distribution
(Neung-sur-Beuvron) 

Loiret : ICT (Montargis)
Indre-et-Loire : Sectronic

(Sainte-Maure-de-Touraine)
Indre : Beirens (Buzançais)

Un autre volet de l’action de l’agence comprend l’ani-
mation de l’écosystème économique régional et no-
tamment le réseau des développeurs qui comprend 
375 membres issus des chambres consulaires, collec-
tivités et milieux académiques du Centre-Val de Loire.
28 réunions de sensibilisation et de formation du ré-
seau des développeurs ont ainsi été organisées dans le 
cadre de l’Université des Développeurs avec 472 par-
ticipants
Une cinquantaine de comités de coordination avec les 
acteurs locaux ont également été préparés par l’agence 
pour suivre les projets des entreprises et échanger 
avec les participants sur les dispositifs de soutien.
Cette animation territoriale passe également par la 
poursuite des actions sur mesure créées pour appuyer 
les intercommunalités à la création et l’animation 
de réseaux locaux d’entreprises (une dizaine d’EPCI 
concernées).

L’animation territoriale pour coordonner l’écosystème
et professionnaliser les développeurs économiques
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ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL 

Après deux années difficiles, l’activité d’accompagnement des entreprises 
de la région à l’international a redémarré en 2022  à travers des 
salons professionnels et des rencontres acheteurs. 412 participations 
d’entreprises de la région pour 42 actions collectives sont à noter pour 
l’activité 2022 (dont le Salon international de I’alimentation - SIAL en 
photo).

Focus sur quelques temps forts de l’activité 2022
de DEV’UP Centre-Val de Loire

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS ET NOUVEAUX PROJETS POUR © DU CENTRE 
2022 a été l’année du développement pour la marque alimentaire régionale. Initiée par 
la Région Centre-Val de Loire,  la Chambre de métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire, 
la Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire  et la Chambre de commerce et d’industrie 
Centre-Val de Loire  et animée par DEV’UP Centre-Val de Loire, la marque fédère aujourd’hui 
165 entreprises adhérentes fin 2022 (+ 41 entreprises) et 2015 produits agréés ( 480 nouveaux 
produits). 

En plus des événements et salons habituels, le programme d’actions comportait cette année des rendez-vous 
inédits : 5 nouveaux événements grand public (Les Journées nationales de l’Agriculture au Campo Santo à Orléans 
(17 au 19/06) ; Les Nuits de Sologne (03/09) à Lamotte-Beuvron...) et 3 nouveaux événements professionnels dont 
Le Gault& Millau Tour (7/02) à Tours ; une rencontre commerciale avec l’enseigne Auchan (25/10) à Blois... L’année 
s’achève avec le lancement du réseau Ambassadeurs © du Centre. Désormais, commerçants et restaurateurs 
peuvent participer à la démarche © du Centre et contribuer à la valorisation de la gastronomie régionale.

6 étapes en Centre-Val de Loire
80 partenaires mobilisés

23 tables rondes
10 h 30 de conférences à retrouver sur YouTube

36 candidats au concours Fundtruck
     1 lauréat (Fractal Energy)
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DES ANALYSES COMPLÈTES
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Grâce à son pôle études, évaluation et observation 
économique, l’agence analyse et documente 
l’économie régionale.
Parmi les différents supports publiés cette 
année : trois bilans trimestriels sous le titre 
Décodage et un rapport détaillé sur les très bons 
résultats d’investissement intitulé « Une année 
exceptionnelle en projets d’investissements 
créateurs d’emplois en 2021 ».
Retrouvez cette étude et les autres publications sur 
notre site devup-centrevaldeloire.fr

    SOUTIEN À L’INNOVATION & À LA CROISSANCE
• Lancement de la 3e promotion du programme d’accélération Scale’Up avec 9 entreprises innovantes en 
forte croissance. (10 millions d’euros de fonds levés toutes promotions confondues) 

• 124 entreprises accompagnées dans leur démarche d’innovation ou de transition

• 21 entreprises accompagnées dans leur recherche de partenaires internationaux (via des conventions 
d’affaires ou des missions d’entreprises en France et  à l’étranger)

HUMAN TECH DAYS
LIVE TOUR

Promotion de la filière 
numérique 

30 mai au 9 juin 2022

https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/2022/investissements_centre_loire_2021_devup.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/2022/investissements_centre_loire_2021_devup.pdf


Évolution de l’agence en 2023
Une présidence copilotée
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2023 va marquer une nouvelle étape dans la structuration de l’agence régionale de développement écono-
mique. 
En effet, lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie aujourd’hui, les membres de DEV’UP 
Centre-Val de Loire ont élu un nouveau président. Désormais, Emmanuel Vasseneix (PDG de la Laiterie de 
Saint-Denis de l’Hôtel et président du Club ETI Centre-Val de Loire) occupera le poste de président de DEV’UP 
Centre-Val de Loire. François Bonneau, le président de la Région Centre-Val de Loire, qui a oeuvré pour la 
création de l’agence régionale de développement économique et présidait la structure depuis 2017, restera 
toujours aussi impliqué au sein de la gouvernance puisqu’il devient président délégué.

Cette modification statutaire va contribuer à impliquer encore plus fortement le milieu économique au coeur 
de l’agence régionale. Cette présidence en binôme représente ainsi la double approche «entreprises» et «ter-
ritoires» ancrée dans l’ADN de DEV’UP Centre-Val de Loire.

L’agence DEV’UP Centre-Val de Loire compte aujourd’hui un effectif de 47 collaborateurs et est dotée d’un 
budget prévisionnel 2023 de l’ordre de 9,5 millions d’euros.

Emmanuel Vasseneix, nouveau 
président de DEV’UP Centre-Val de Loire

François Bonneau devient président 
délégué de l’agence régionale



La sensibilisation aux enjeux de la transition et l’observation du paysage économique sont deux marqueurs 
forts dans l’activité de l’agence. Ces activités se développeront dès le début de l’année avec le déploiement 
de deux nouvelles plateformes numériques accessibles à tous. Ces deux nouveaux outils feront l’objet d’une 
présentation presse début 2023. 

Deux nouveaux outils déployés au premier trimestre 2023
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DEV’UP Centre-Val de Loire au pilotage
de deux actions numériques phares

Fortement engagée auprès des filières numériques et 
technologiques de la région depuis sa création, l’agence 
ajoute deux nouvelles cordes à son arc.
En 2023, DEV’UP Centre-Val de Loire sera chef de file de la 
coordination et de la gestion de l’espace collectif régional 
sur le salon VivaTechnology qui se déroulera en juin, à Paris.
Après une édition itinérante dans les territoires en 2022 
HTD Live Tour (photo), le salon professionnel Human Tech 
Days reviendra à l’automne 2023 sous sa forme originelle 
avec un grand événement en présentiel à Tours. 
DEV’UP Centre-Val de Loire aura pour la première fois la 
charge de son organisation technique en collaboration 
avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique 
régional. Des stands, des conférences, des ateliers et des 
animations seront au rendez-vous.

Élaborée en 2022, en étroite collaboration avec les 
membres de l’écosystème de soutien aux entreprises, 
la plateforme numérique Check’Up met à disposition 
des ressources et des connaissances pour favoriser 
l’acculturation des entreprises régionales, en matière 
d’innovation, de croissance, de transition numérique 
et de développement durable.
Ce nouvel outil sera déployé en début d’année auprès 
de des dirigeants d’entreprise et des développeurs 
économiques.

Lancement programmé en début d’année pour 
ECO Zoom Centre-Val de Loire, une plateforme 
d’observation économique régionale permettant 
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… et les 
spécificités des secteurs de la région, notamment 
l’industrie. 
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Agissant au service des territoires, des entreprises et de ses membres, DEV’UP Centre-Val de Loire va 
poursuivre ses précédents engagements et lancer de nouveaux services pour ainsi renforcer ses actions en 
collaboration avec tous ses partenaires.
La crise sanitaire puis la crise énergétique ont incité l’agence à porter ses actions sur les questions de mutation 
afin d’aider les entreprises du territoire à accélérer leur transition numérique, écologique et énergétique.
Dans la continuité des activités déjà initiées par l’agence, DEV’UP Centre-Val de Loire a donc fait le choix de 
s’investir sensiblement sur ces enjeux économiques en mobilisant l’ensemble de ses membres et en travaillant, 
comme à son habitude, en collaboration avec tous ses partenaires économiques.

L’accompagnement aux transitions et à l’innovation en clé de voute du programme

Cybersécurité. Axe fort dans la stratégie d’accompagnement des entreprises, la protection cyber se traduira par 
le déploiement avec le GIP RECIA et la Région Centre-Val de Loire du Centre d’information et d’orientation des 
risques cyber (CSirt) qui sera une plateforme de réponse de 1er niveau aux questions de sécurité informatique. 
Transition écologique. Autre enjeu de premier plan, le volet transition écologique. En 2023, l’agence renforcera 
son accompagnement sur les questions d’innovation, de transition écologique, énergétique et sociale auprès 
des entreprises. 
Innovation. Les équipes mèneront également un travail de sourcing pour identifier des projets d’entreprises 
éligibles aux différents financements de France 2030 et du PIA 4 pour accompagner la croissance de l’activité 
et les projets d’innovation sur le territoire.
Relocalisation. L’identification et la concrétisation des projets de relocalisation font partie des actions 
prioritaires de l’agence qui poursuit, avec une dizaine d’entreprises du territoire, leur projet de rapatriement 
d’activité sur le territoire régional.
Attractivité. L’agence va également renforcer ses outils de prospection et mener de nouvelles actions en 
matière d’attractivité pour attirer de nouveaux investisseurs et concrétiser l’implantation de nouvelles 
entreprises en Centre-Val de Loire.

Le soutien aux entreprises au coeur des actions 2023

UNE RELATION DE PROXIMITÉ AVEC LES EPCI DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

En parallèle de ses actions en faveur du développement des 
entreprises de la région, DEV’UP Centre-Val de Loire travaille 
également en étroite collaboration avec les Établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI). Objectifs : détecter 
des projets d’investissements pour les territoires, valoriser leur 
dynamisme économique et favoriser les échanges entre les acteurs 
de terrain.
Les actions de l’agence avec les EPCI revêtent différentes formes. 
Elles comprennent à la fois des opérations de prospection 
investisseurs, l’organisation d’événements locaux avec des 
partenaires (Villages entreprises, Rencontre innovation avec le programme ESI), l’information aux élus 
(l’Université pour les élus des EPCI) ou encore la promotion des offres immobilières et foncières disponibles.
Cette relation sera renforcée en 2023 avec la formalisation de ses interventions au plan local dans le cadre 
de signature de conventions de partenariat tripartite : EPCI-Région-DEV’UP.

Dossier de presse DEV’UP 20228
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Une agence régionale au service des entreprises et des territoires

6 DOMAINES D'ACTION 

C 

ACCOMPAGNER 
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

Conseil gratuit et personnalisé (recherche de terrains, locaux, partenaires, financement, 
assistance technique, aide au recrutement, à la formation, simplification des démarches ... ) 
Alde à la mise en relation, développement de synergies 
Accès à des actions mutualisées (prospection, salons professionnels, rencontres BtoB .) 
Soutien financier (ingénierie de financement, levée de fonds, programmes européens ... ) 
Accompagnement à l'Europe et à l'international (salon, export, programmes européens .) 

DYNAMISER 
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOI EN RÉGION 

Prospection, accueil d'investisseurs potentiels 
Détection de projets d'investissement/ d'implantations 
Élaboration d'offres sur-mesure (solutions immobilières et foncières, 
réalisation d'études, aide au montage immobilier, aides publiques ... ) 
Accompagnement confidentiel, ingénierie de services adaptés 
Faciliter l'accueil des salariés et de leur famille 

PROMOUVOIR 
L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 

Valorisation des atouts économiques territoriaux 
Organisation d'actions promotionnelles en Fronce et à l'étranger 
Animation d'un réseau d'ambassadeurs économiques régionaux 
Marketing territorial (campagnes de notoriété, publicités, storytellings ... ) 

ANIMER 
L'ÉCOSYSTÈME RÉGIONA L 

Animation et coordination de réseaux régionaux 
Développement de partenariats avec les acteurs locaux, publics et privés 
Organisation d'événements économiques, networklng 
Mise à disposition d'informations économiques et d'outils opérationnels 

CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES À L'INTERNATIONAL 

Exposer les savoir-faire des entreprises de la région lors de manifestations à l'international 
Relayer auprès des entreprises régionales les informations de la Team France Export 
Aider à saisir les opportunités offertes par les programmes européens 
Promouvoir la région Centre-Val de Loire auprès des instances européennes 

VALORISER 
LES PRODUITS AGRICOLES, AGROALIMENTAIRES ET ARTISA NAUX 

Promotion de la Marque Produit en Région © du Centre 
Animations sur les marchés locaux, en grande distribution 
Participation à des salons professionnels et grand public 
Partenariat avec les opérateurs du tourisme 



Contact Presse
Laetitia Roussel
Attachée de presse
06 07 11 65 78
laetitia.roussel@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.


