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Le Centre-Val de Loire accueillera
un deuxième site de production Thermomix®
Le groupe Vorwerk confirme son attachement au Centre-Val de Loire et la région son attractivité.
La société allemande qui produit le robot culinaire Thermomix® a en effet choisi de construire une deuxième usine en Eure-et-Loir. Pour la Région Centre-Val de Loire et l’agence régionale de développement
économique, DEV’UP Centre-Val de Loire, cette annonce ponctue un travail collaboratif engagé depuis
près d’un an avec les dirigeants de Vorwerk, les représentants de l’État et les élus du territoire.

I

nvité à participer au Sommet Choose France, ce lundi 11 juillet au Château de Versailles, le groupe Vorwerk a profité de l’occasion
pour annoncer son nouveau projet industriel : l’ouverture d’un deuxième site de production en France, à quelques kilomètres de
sa première usine localisée en Eure-et-Loir.
Déjà implanté à Cloyes-sur-le-Loir depuis plus de 50 ans, le géant allemand a donc choisi de renforcer sa présence en Centre-Val de
Loire en ouvrant un deuxième site de production dans l’agglomération du Grand Châteaudun, au parc d’activités de La Bruyère à
Donnemain-Saint-Mamès. Cet investissement industriel, d’un montant estimé à 57 millions d’euros, comprendra un important volet
social avec 74 emplois créés.
Ce nouveau projet d’envergure atteste l’attractivité du Centre-Val de Loire et le dynamisme de son tissu industriel, véritable coeur
économique et social de la région. L’excellence de ses savoir-faire, la richesse de son réseau de sous-traitants, sa tradition industrielle, mais aussi son engagement en matière de transition technologique, numérique, énergétique font de la région Centre-Val de
Loire un territoire fertile pour les fleurons industriels.[1]
Le choix du Centre-Val de Loire souligne également le travail engagé par la Région et DEV’UP - en étroite collaboration avec les
acteurs du territoire et des représentants de l’État - pour proposer rapidement les solutions adaptées aux objectifs du groupe. En
matière de recherche foncière, d’ingénierie de projet, mais également sur le volet «Ressources humaines». Un plan de soutien va
ainsi être porté par la Région pour accompagner l’entreprise dans l’identification, le recrutement et la formation de ses futurs collaborateurs.
DEV’UP Centre-Val de Loire et la Région maintiendront également leur engagement aux côtés du groupe pour répondre à des besoins futurs de Vorwerk en matière de connexion avec les écosystèmes technologiques régionaux et de recherche de partenaires
pour permettre ainsi à l’entreprise de constituer un pôle de développement compétitif.
«L’implantation d’une nouvelle usine Vorwerk montre à nouveau que la Région
Centre-Val de Loire est un territoire d’opportunités pour l’industrie. À l’heure de
la relocalisation d’activités et de la transformation des chaînes de valeur, nous
sommes plus que jamais mobilisés pour accompagner ces projets. La Région félicite l’entreprise Vorwerk pour avoir choisi notre territoire et reste à ses côtés pour
mener ce projet bénéfique pour l’emploi à son terme», souligne François Bonneau,
président de la Région Centre-Val de Loire et de l’agence régionale de développement économique DEV’UP Centre-Val de Loire.
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Vorwerk Semco
Situé à Cloyes-sur-le-Loir, le premier
site de production français de Vorwerk
compte 400 salariés. Pour faire face à
l’activité commerciale en forte croissante du robot de cuisine multifonction
Thermomix®, le site a déjà bénéficié de
plusieurs agrandissements.
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