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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.

ÉDITO

Pour accompagner la relance
en Centre-Val de Loire

2021 aura été encore marquée par le
contexte sanitaire incertain même si
les signes de reprise économique en
Centre-Val de Loire sont bel et bien là
à présent : emploi en hausse, nombre de
créations d’entreprises et de décisions
d’investissements record… Autant de
facteurs positifs qui laissent augurer
un avenir plus dégagé pour tous !
Durant l’année qui vient de s’écouler,
les équipes de DEV’UP Centre-Val de
Loire sont restées particulièrement
mobilisées pour soutenir l’économie
régionale et nos entreprises en
apportant un accompagnement au
plus près des besoins exprimés par
les dirigeants, en lien avec les acteurs
économiques locaux.

Avec comme levier majeur le
Plan France Relance lancé par le
Gouvernement,
un
programme
d’actions a ainsi été mis en œuvre
pour informer les entreprises des
dispositifs existants, les accompagner
dans le montage des dossiers… cela
pour leur permettre de bénéficier
de financements primordiaux pour
reprendre, pérenniser ou développer
leur activité. 2021 aura également
vu la concrétisation de projets de
relocalisation industrielle en CentreVal de Loire. Un symbole fort aux
enjeux cruciaux notamment en termes
de créations d’emplois et qui confirme,
pour la région, sa position de grande
terre d’industrie.
Aujourd’hui, il convient d’opérer
l’après-crise et de réussir les défis
économiques qui nous attendent.

Il nous faut pour cela prendre en compte
les évolutions à venir, notamment en
termes d’impact environnemental,
de transformation numérique et de
développement des compétences.
Là encore, l’agence régionale de
développement économique œuvre
dans ce sens. Le soutien à l’innovation,
la structuration d’offres régionales
d’accompagnement dédiées à la
transition écologique et la promotion
de l’attractivité régionale seront des
axes forts en 2022. L’objectif étant
de construire ensemble une région
engagée, dynamique et ambitieuse !

François Bonneau

Président de DEV'UP Centre-Val de Loire
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UNE EXPERTISE POUR SE DÉVELOPPER
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Des services dédiés aux entreprises
Accompagner les porteurs de
projets de développement

Accompagner les entreprises
en croissance

L

Soutien à la levée de fonds via le
programme dédié, Scale’Up

a détection et l’accompagnement
de projets de développement est
au cœur de l'action menée par DEV'UP
Centre-Val de Loire. Elle permet aux
porteurs de projets d'accéder aux
dispositifs du Plan de Relance.
En 2021, une attention particulière a
ainsi été portée aux entreprises ayant
investi, pour relocaliser en région ou
accroître leur performance.
Ce sont ainsi 521 projets de
développement régional d’entreprises
qui ont été accompagnés par DEV’UP
Centre-Val de Loire pour plus de 5 720
emplois créés ou maintenus à 3 ans.
Une part importante de ces projets a
été orientée sur les dispositifs du Plan
de Relance.

Le 7 décembre 2021 s’est également
tenue la 1re édition du Scale’Up
Day, réunissant une trentaine de
participants et donnant lieu à une
vingtaine de rendez-vous entre
investisseurs et entreprises.

Dans le cadre de son programme
d’accélération Scale’Up, DEV’UP CentreVal de Loire permet à des entreprises
régionales en croissance de bénéficier
d’actions pour favoriser leur montée en
compétences et amorcer efficacement
leur changement d’échelle.
En 2021, le contexte sanitaire n’ayant
pas permis de lancer une 3e promotion
Scale’Up, un soutien à distance en
levée de fonds a été mis en place : 24
entreprises ont ainsi bénéficié d’une
expertise forte en la matière.

www.scaleup-centrevaldeloire.fr

Connect’Up, le portail d'orientation des entrepreneurs
en Centre-Val de Loire
Piloté par DEV’UP Centre-Val de Loire, le site www.connectup-centrevaldeloire.fr répertorie
l’ensemble des acteurs publics et parapublics de l’accompagnement des entreprises en région
et permet de trouver, en trois clics, un contact qualifié sur les 7 items suivants, au cœur des
préoccupations des porteurs de projet :
>
>
>
>
>
>
>

Créer, reprendre, transmettre mon entreprise
Développer mon entreprise (innovation, international, investissement…)
Trouver un terrain, un bâtiment
Gérer mes formalités
Connect’Up au 31/12/2021
Intégrer un réseau
Près de 15 000 utilisateurs uniques
Prévenir mes difficultés
+ de 81 000 pages vues
Recruter et développer mes compétences
(Source Google Analytics)

Accompagner les ETI* du
Centre-Val de Loire
Avec pour ambition de valoriser les
ETI* régionales, atouts économiques
majeurs du territoire, et de structurer le
réseau de dirigeants de ces entreprises,
la Région Centre-Val de Loire et DEV’UP
Centre-Val de Loire accompagnent le
Club ETI - Centre-Val de Loire.
Les objectifs de ce collectif, lancé
fin 2020 et présidé par Emmanuel
Vasseneix, Président du groupe LSDH,
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sont de créer des temps d’échanges entre
ses membres sur des problématiques
communes, favoriser les synergies mais
aussi travailler de manière privilégiée
avec les collectivités et institutions
pour consolider le tissu économique
régional dans un objectif partagé de
développement.
*Entreprises de Taille Intermédiaire

www.clubeti-cvl.fr

Dynamiser la filière régionale
des dispositifs médicaux
Afin de fédérer fabricants et soustraitants régionaux de la filière des
dispositifs médicaux, l’association
HealthCare Loire Valley a été
officiellement lancée le 19 mai 2021
avec le soutien de DEV’UP Centre-Val
de Loire.

Ce nouveau réseau d’entreprises vise à
favoriser les rencontres, les échanges
autour des axes stratégiques pour la
filière, le développement des relations
commerciales, et à la promotion de la
filière des dispositifs médicaux.
healthcare.loirevalley.co

Soutenir les démarches d’innovation et de développement des entreprises
Favoriser l’innovation
DEV’UP
Centre-Val
de
Loire
accompagne entreprises et laboratoires
pour faciliter et accélérer leurs
programmes d’innovation, initier des
démarches collectives pour développer
des synergies favorisant l’émergence
de projets innovants collaboratifs.

Accompagner les entreprises
DEEP TECH*
Partie prenante de l’écosystème « DEEP
TECH » régional et de la maturation des
projets issus de la recherche publique,
DEV’UP Centre-Val de Loire contribue
à différentes actions, à l’instar :
> du concours d’innovation I-Lab de
Bpifrance,
> du Deep Tech Tour,
> de la démarche SPARK, qui tend à
initier les porteurs de projets, issus de la
recherche académique dans le domaine
de la santé et de la cosmétique, à
l’approche marché par des séances
d’accompagnement collectifs autour
de la méthode Business Model Canvas.
*Désigne les startups qui proposent des produits
ou des services sur la base d’innovations de rupture

Augmenter l’impact des
politiques européennes auprès
des entreprises, laboratoires et
clusters régionaux via le réseau
Enterprise Europe Network (EEN)
Pour
favoriser
les
démarches
d’innovation dans les entreprises,
DEV’UP Centre-Val de Loire a mis en
place certaines actions, en lien avec la
CCI Centre-Val de Loire, pour favoriser
l’accès aux financements européens
(Horizon Europe, EIC Accelerator,
LIFE…),
l’accompagnement
des
stratégies d’innovation ou bien encore la
recherche de partenaires (commerciaux,
techniques, consortium de R&D...).
Plusieurs conventions d’affaires et
délégations d’entreprises, en marge de
salons ou d’événements économiques,
ont également été organisées en 2021,
principalement sous format virtuel :
Water Innovation Networking days,
autour des topics clés du programme
Horizon Europe, salon Green Days
Pollutec, salon pharmaceutique CPhI…

89 entreprises ont bénéficié
©P.Montigny

d’un service personnalisé EEN

Accompagner la transformation
numérique des entreprises
régionales
Afin de répondre aux attentes des
entreprises dans le domaine de la
cybersécurité, en lien avec l’ANSSI
(Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information) et en
partenariat avec la Région et le GIP
RECIA, DEV’UP Centre-Val de Loire
a participé à la création d’un centre
d’information et d’orientation,
plateforme de réponses de premier
niveau aux questions de sécurité
informatique.
En parallèle, l’agence a déposé une
candidature EDIH (European Digital
Innovation Hub) pour constituer un
guichet unique visant à accompagner
la transformation numérique des
entreprises.

En lien avec ses partenaires de
soutien aux entreprises, l'agence a
développé une plateforme numérique
d'acculturation.

139 entreprises ont participé
à 43 rendez-vous internationaux

Accompagner les projets de réduction de l’empreinte écologique
des entreprises
En lien avec l’ADEME et les autres
acteurs de soutien à la transition
écologique et au développement
durable, l’agence a travaillé sur un
parcours d’accompagnement des
entreprises régionales souhaitant
engager des projets de décarbonation

ou plus largement réduire leur
empreinte écologique.
Cette action s’inscrit dans le projet
de mise en place d’un centre de
ressources dédié.
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La plateforme active en 2022, centralisera
et mettra à disposition des informations
et des supports pratiques pour
comprendre les enjeux autour des trois
thématiques : la transition écologique,
l’innovation-croissance et la transition
numérique.

Soutenir le développement international
des entreprises régionales

2021,

une année fortement impactée
par la pandémie de Covid-19

Des actions collectives à l’export

P

our accompagner les entreprises
régionales qui exportent déjà
ou qui souhaitent engager une
démarche à l’international, DEV’UP
Centre-Val de Loire propose chaque
année un programme d’actions pour
participer, en stands collectifs, à des
manifestations internationales ou des
missions sectorielles.
Les entreprises participantes bénéficient
ainsi d’un soutien technique et financier
conséquent. En dépit d’une année 2021
marquée par la crise sanitaire, 32 actions
collectives, en Europe et au grand
export, ont été réalisées avec succès,
comptabilisant 208 participations
d’entreprises régionales.

Dans le cadre de l’accompagnement
fourni aux entreprises participantes,
DEV’UP Centre-Val de Loire met en
œuvre un panel d’actions important :
réalisation d’outils de communication,
organisation d’événements digitalisés
ou hybrides pour prospecter des
marchés étrangers ou préparer sa
participation aux salons, veille et
information relatives aux marchés
étrangers, évaluation des actions
menées pour adapter l’offre de services
proposés…

1/3 des actions
du programme Export 2021
ont été annulées ou reportées

Pour en savoir + :
Programme Export en ligne
www.devup-centrevaldeloire.fr
Egalement le Guide pratique Export
pour vous accompagner

MIDEST Global Industrie 2021

NATEXPO 2021

CPhI pharmaceutique 2021

Partenariat avec Business France
Dans le cadre de la convention de
partenariat signée avec Business
France, DEV’UP Centre-Val de Loire
relaie auprès des entreprises régionales
une offre ciblée des actions inscrites au
Programme FRANCE, mis en œuvre
par Business France (Agence nationale
au service de l’internationalisation de
l’économie française).
Cette démarche permet notamment
de cibler la prospection des entreprises
et d’organiser un pavillon collectif
« Centre-Val de Loire » au sein du
Pavillon France.

Partenariat avec TEAM FRANCE
EXPORT
Afin d’harmoniser et mutualiser leurs
services d’accompagnement à l’export,
la Région, l’État, Business France,
Bpifrance, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Centre-Val de Loire et
DEV’UP Centre-Val de Loire s’inscrivent
dans une démarche partenariale dans
le cadre de la TEAM FRANCE EXPORT
ayant pour objectifs de :
• définir une meilleure articulation des
priorités export avec les stratégies de
filières régionales,
• élargir durablement la base des
entreprises exportatrices en région,
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• accroître le chiffre d’affaires à
l’export des entreprises déjà présentes à
l’international,
• renforcer les ressources humaines
dédiées à l’export au sein des
entreprises pour accélérer leur
internationalisation,
• se concerter pour relayer auprès des
entreprises régionales les dispositifs
d’aides du plan « FRANCE RELANCE »
Export du Gouvernement, mis en œuvre
par Business France en 2021.

Des services dédiés aux territoires et acteurs économiques
Contribuer à l’animation des écosystèmes départementaux

M

is en place dans chaque département pour suivre les projets économiques
majeurs et/ou complexes et échanger sur les besoins exprimés par les
acteurs locaux, les comités de coordination réunissent les techniciens des
différentes structures toutes les 4 à 8 semaines.
Parallèlement, une réunion départementale avec les élus est organisée à minima
une fois par an pour apprécier le travail effectué par le réseau dans les territoires.

Offrir une assistance juridique et fiscale
Via une hotline gratuite, DEV’UP Centre-Val de Loire propose aux membres
du réseau des développeurs de bénéficier d’une expertise juridique et fiscale,
principalement liée aux montages d’opérations immobilières et/ou financières
dans le cadre du développement ou de l’implantation d’entreprises.

65

comités de coordination
territoriaux organisés

25

questions
traitées

1

guide de bonnes
pratiques

L’Université des développeurs pour consolider
l’expertise des acteurs économiques du territoire
Initiative originale initiée par DEV’UP Centre-Val de Loire dès 2017 pour renforcer les
compétences des membres du Réseau, élus comme techniciens, via des sessions de
formation et/ou d’information adaptées à leurs besoins, cela pour leur permettre
d’accompagner au mieux tout porteur de projet économique.
En 2021, le programme mis en œuvre s’est organisé autour des 5 piliers suivants :
> Fondamentaux du développement économique
> Marketing territorial et développement économique
> Entreprise innovante
> Aménagement territorial et immobilier d’entreprises
> Transition écologique et énergétique

35

événements
organisés

565
participants
mobilisés

L’année a été également marquée par la mise en œuvre, à titre expérimental, d’un nouveau
dispositif d’accompagnement dédié à la création et l’animation de réseau local d’entreprises
dans les intercommunalités. 11 EPCI, pour 8 projets territoriaux, ont bénéficié de ce parcours
sur-mesure, une initiative plébiscitée et d’ailleurs reconduite en 2022. L’Université a aussi
été rythmée par deux temps forts importants :
> La 5e Plénière consacrée à la transition écologique des entreprises au cœur de la Relance
(12 octobre 2021 – Blois)
> La 3e Université des élus, axée sur la stratégie foncière, éléments-clés de l’attractivité des
territoires (19 octobre 2021 – Déols)

Plénière de l'Université des techniciens à Blois

Université des élus à Déols
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Mobiliser les politiques européennes en faveur de l’innovation et de la recherche

D

EV’UP Centre-Val de Loire apporte
son appui aux services de l’État et
de la Région Centre-Val de Loire dans
la mise en œuvre de leurs politiques
de développement économique, la
Stratégie Régionale d’Innovation pour
une Spécialisation Intelligente (SRI-SI).
16 mesures horizontales et 5 domaines
prioritaires de spécialisation.
Partenaire du Réseau Euclide – EUrope
Centre-Val de Loire Innovation,
Développement, recherchE – ayant pour
objectif d’offrir aux acteurs du territoire
un accompagnement au montage de
projets européens, DEV’UP Centre-Val
de Loire s’est notamment mobilisée pour
augmenter le nombre de bénéficiaires
de financements européens en région
et contribuer à la conférence Horizon

Europe, un évènement ayant réuni une
centaine de participants.
En 2021, DEV’UP Centre-Val de Loire
a participé à la mise en place de plans
d’actions opérationnels et a poursuivi sa
démarche de partage d’expériences et

de benchmarking sur ces politiques de
soutien au développement économique.
L'agence a participé à la création d'un
guide Horizon Europe dans le cadre du
réseau Euclide.

DEV’UP Centre-Val de Loire impliquée dans 5 projets européens Interreg
> Beyond EDP : mieux impliquer les acteurs régionaux dans la conception et la mise
en œuvre des politiques publiques d'innovation.
> ESSPO : optimiser la gamme de services apportés aux entreprises en fonction de
leurs besoins via l’élaboration de parcours clients dédiés et adaptés à leurs besoins.
> MARIE : améliorer les politiques publiques régionales qui soutiennent la recherche
et l’innovation responsables (RRI).
> IMPROVE : faire émerger des projets innovants dans les territoires les plus ruraux
du Centre-Val de Loire
> InnoHEIS : améliorer la contribution des établissements d’enseignement supérieur
et de leur infrastructure de recherche à la SRI-SI.

Accompagner les pôles de compétitivité et clusters
Illustration du soutien de l’agence
aux pôles de compétitivité et
clusters, DEV’UP Centre-Val de Loire
a activement participé en 2021 à
la conception et la mise en œuvre
de la plateforme thématique S3
Go4Cosmetics, en lien étroit avec la
Région et le pôle Cosmetic Valley.
Centré sur la valorisation de la chaîne
de valeurs, ce consortium vise à
générer de nouvelles interactions entre
les acteurs européens de l’industrie
cosmétique, mais aussi à favoriser des
investissements et de nouveaux projets
en recherche et développement.
Lancement de la plateforme Go4Cosmetics
le 14 octobre 2021, lors du salon Cosmetic 360 à Paris

Animer l’écosystème régional du numérique
Dès 2017, l’agence a été missionnée
pour animer l’écosystème régional du
numérique via un comité spécialisé
dédié.
Les différentes actions alors engagées
ont conduit à l’obtention du label
national French Tech en 2019 et donné
naissance à l’association Digital Loire
Valley en 2021. DEV’UP Centre-Val de
Loire a également apporté son expertise
à certaines opérations telles que :
• French Tech Tremplin : présentation
de l’écosystème d’innovation en soutien
aux projets de création

• French Tech Rise : promotion et
participation au jury régional au côté
d’investisseurs et de représentants de
la communauté
• Human Tech Days : animation de
tables-rondes thématiques
• Conception du site Internet sur
l’Intelligence Artificielle (I.A)

www.humantechdays.fr
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Analyser l’écosystème régional et évaluer ses perspectives de développement
Véritable centre de ressources de l’information économique régionale, DEV’UP
Centre-Val de Loire mène différentes actions d’analyse permettant d’anticiper les
évolutions économiques en région :
•
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Centralisation et diffusion d’informations économiques et sectorielles via
une veille constante sur les entreprises du territoire, les projets de création
et d’implantation, les entreprises en difficulté, les initiatives partenariales...

•

Gestion de bases de données d’entreprises régionales

•

Promotion de la région Centre-Val de Loire via la réalisation de supports
à destination des partenaires et des entreprises.

publications

réalisées en 2021

Des études partenariales pilotées par
le Comité régional des études
Ce Comité, qui rassemble depuis 2017 l’ensemble des acteurs régionaux de
l’observation économique, a permis une meilleure coordination entre les
différents producteurs d’études de la région et a donné lieu entre autres, en
2021, à certaines études partenariales :
• l’énergie nucléaire en partenariat avec EDF Centre-Val de Loire dans le
cadre de la participation d’entreprises régionales au salon WNE, World
Nuclear Exhibition
• les Entreprises de Taille Intermédiaire dans le cadre de la création du Club
régional des ETI (cf. page 3)
DEV’UP Centre-Val de Loire a également poursuivi ses travaux sur :
• l’économie verte en partenariat avec la Dreets Centre-Val de Loire,
• le lancement d’une plateforme régionale d’informations économiques.

Par ailleurs en 2021, l’agence a souhaité
évaluer l’impact de la crise sanitaire
sur les entreprises régionales. Elle a
ainsi réalisé une analyse économique
et financière retraçant l’évolution
de la situation des entreprises en
termes de trésorerie et de situation
financière nette depuis la crise
sanitaire, jusqu’en septembre 2021.
Cette analyse personnalisée répondait
à un double enjeu : mesurer l’impact
de la crise sanitaire compte tenu du
portefeuille d’activités du territoire
et de l’historique des entreprises et
permettre aux collectivités d’apporter
une aide à leur tissu économique.

Quant à l’observation de l’environnement international, elle s’est faite
à travers la mise à jour de l’étude sur
les entreprises régionales à capitaux
étrangers.
Enfin, DEV’UP Centre-Val de Loire a
publié « Décodage », son tableau de
bord économique régional trimestriel
qui propose des chiffres et tendances
répartis en quatre grands thèmes :
emploi, international, entreprises et
grands secteurs. Il se nourrit également
de l’actualité des entreprises régionales,
sous l’angle de l’économie et de
l’innovation.

A NOTER
L’ensemble des publications est disponible sur le
site Internet de l’agence et ses réseaux sociaux.
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François
BONNEAU
Président
de DEV’UP
Centre-Val
de Loire
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Les activités encouragées
par la crise sanitaire à l’origine
d’un boom des créations
de microentreprises?

Retour à la normale…
en ces quelques mots repose l’espérance d’une sortie
de crise à laquelle nous aspirons tous. Si la vigilance
est plus que jamais de mise pour éviter un nouveau rebond
de l’épidémie, les conditions semblent réunies
pour une véritable reprise. Cette reprise a de multiples
dimensions : sociale tout d’abord avec l’assouplissement
des restrictions, économique avec des conditions
de marché plus favorables et environnementale
car elle ne peut se faire sans prendre en compte
l’empreinte carbone de nos activités.

Évolution des créations d’entreprises sur 10 ans
Source : Insee, BDM
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6000

Quant au commerce extérieur régional, en plus
des habituels indicateurs trimestriels, il fait
l’objet d’une analyse de plus longue période
dans le Zoom de cette nouvelle édition
de Décodage. Votre tableau de bord s’inscrit
lui aussi dans ce mouvement de reprise,
visuellement parlant, afin de vous livrer
avec toujours plus de confort
les dernières informations économiques
du Centre-Val de Loire.
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Le rendez-vous de la reprise ne sera pas le même pour tout
le monde du fait de réalités sectorielles différentes. Il faudrait
encore deux ans au secteur aéronautique, qui aurait perdu
8 000 emplois directs en 2020 selon le GIFAS, pour envisager
l’avenir plus sereinement. Parallèlement, les confinements
successifs ont profité à un secteur comme l’équipement
du foyer, en attestent les 10 millions d’euros investis
par Brandt sur ses sites d’Orléans et de Vendôme
d’où sortent fours et tables à induction, parmi lesquels
des modèles à la pointe de l’innovation.
Du côté des indicateurs, l’emploi salarié régional peine
à se reconstituer pour atteindre son niveau d’avant crise
même si l’emploi intérimaire retrouve des couleurs,
signe que l’activité économique redémarre.
Ce redémarrage n’a pas lieu que pour les salariés
puisque l’entrepreneuriat s’est rarement aussi bien
porté avec un nombre record de créations
d’entreprises, microentreprises en tête.
Si cela ne présage pas nécessairement de hauts
niveaux de chiffres d’affaires pour les chefs
d’entreprises fraîchement immatriculés,
la dynamique n’en n’est pas moins présente.
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Ces valeurs reflètent-elles la poursuite d’une éventuelle fièvre entrepreneuriale française ? Il faut davantage
y voir un recours plus important à l’auto-emploi sur un marché du travail en mode dégradé. Les créations
de microentreprises ont plus que doublé entre le 1er trimestre 2021 et le même trimestre en 2020 dans le
secteur « commerce, transports, hébergement et restauration ». On peut supposer que cette hausse se
traduit par l’essor de la vente à emporter, activité faisant largement appel à des microentrepreneurs
travaillant pour les plus importantes plateformes du secteur. Le même constat peut être fait dans le secteur
du transport au sein duquel les activités dites de poste et de courrier ont augmenté de 37 % entre 2019
et 2020 au niveau national, en grande partie dans le domaine de la livraison à domicile selon l’Insee.
Les microentreprises de livraison de colis ont en effet vu leur nombre augmenter avec l’accroissement de la
vente en ligne imputable aux deux confinements.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :
> Les statistiques détaillées de la création d’entreprises en page 6
> Le site-internet www.insee.fr

Retrouvez-nous sur :

2020

Classiques

C’est ce que laissent penser les derniers chiffres en la matière.
Le nombre de créations d’entreprises, tous types confondus, a dépassé
le seuil des 7 000 pour atteindre la valeur exacte de 7 593 nouvelles
entités sur le 1er trimestre 2021. C’est un maximum jamais observé,
même au lendemain de la création du statut de la microentreprise.
Au 1er trimestre de l’année, ces dernières représentent d’ailleurs 68 %
des créations totales, une part qui n’a jamais été aussi forte. Bien que la création d’entreprises classiques
ait connu une légère augmentation ces derniers mois, c’est d’une envolée dont il est question lorsque l’on
analyse de plus près l’apparition de nouvelles microentreprises.
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UNE STRATÉGIE D'ATTRACTIVITÉ AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

D

EV’UP Centre-Val de Loire adopte une stratégie d’attractivité forte pour valoriser le potentiel
économique du territoire régional et favoriser ainsi l’accueil de nouvelles entreprises et créer de
l’emploi. Une démarche qui se traduit par :

>
>

une action de prospection internationale, réalisée au travers de Business
France
la détection de projets nationaux et touristiques, en mobilisant les
acteurs publics et privés.

En 2021, ce sont près de 400 propositions sur-mesure qui ont été élaborées
par l’agence en réponse à des projets d’investisseurs, se concrétisant par 62
implantations ayant permis la création ou le maintien de 2 222 emplois et près de
607 M€ d’investissements :
Répartition des 62 implantations accompagnées en 2021 par DEV’UP CentreVal de Loire

>
>
>
>

Implantations françaises : 35 projets

62

implantations

en Centre-Val de Loire

Implantations étrangères : 8 projets
Réinvestissements étrangers : 17 projets

2emplois
222

Investissements touristiques : 2 projets

créés ou maintenus

Setting’Up, une plateforme pour promouvoir
l’offre immobilière et foncière régionale
Développé et animé par DEV’UP Centre-Val de Loire avec ses partenaires locaux
et certains professionnels de l’immobilier, le site Internet www.settingupcentrevaldeloire.fr présente les biens immobiliers, fonciers et touristiques
disponibles en région Centre-Val de Loire.
L’objectif est de fournir un premier niveau d’information à tout porteur de projet,
cela pour attester du potentiel régional en la matière.

Chiffres 2021

254

131

biens immobiliers
en ligne

terrains

18

12 600

biens
touristiques

utilisateurs
comptabilisés

Pour en savoir + :
Consultez toutes nos offres sur
www.settingup-centrevaldeloire.fr
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Toujours pour promouvoir l'attractivité économique régionale,
l’agence a également assuré les actions suivantes
•

Valorisation de l’économie des territoires via l’organisation et/ou la
participation à des événements économiques locaux, tels les Trophées
départementaux « Top Entreprise », véritables mises en lumière des
entrepreneurs locaux particulièrement investis dans leur activité.

•

Coordination de la participation de neuf territoires du Centre-Val de Loire
au SIMI, salon de l’immobilier d’entreprise qui s’est tenu du 8 au 10 décembre
2021 à Paris. Sur un espace régional de plus de 100 m2, les solutions en termes
de disponibilités immobilières et les nombreuses opportunités régionales
d’investissements ont été présentées. Plusieurs dizaines de rendez-vous ont
ainsi été réalisés avec des porteurs de projets ou investisseurs.

•

Pilotage et animation du programme INVESTIRE, pour le développement
des relations économiques entre la Région Centre-Val de Loire et l’Italie.
A cet effet, un plan d’actions riche a été mis en œuvre, aboutissant en 2021
à l’implantation en région de 4 entreprises à capitaux italiens. Une année
qui a également vu le lancement du club « Sviluppo », réseau des acteurs
économiques franco-italiens en Centre-Val de Loire. Une initiative reconnue
par l’Ambassade de France à Rome.

Salon SIMI 2021

© du Centre, une Marque pour promouvoir
l’excellence alimentaire régionale

L

ancée en décembre 2020, la nouvelle Marque alimentaire « Produit en région © du Centre » vise à valoriser les
produits et savoir-faire du Centre-Val de Loire et à permettre une meilleure identification par les consommateurs via
un estampillage directement apposé sur les emballages. Fondée sur l’authenticité, la provenance des produits « vrai par
nature » et l’engagement des entreprises en faveur de l’environnement, la Marque a permis d’agréer, via 8 commissions
dédiées en 2021, plus de 1 500 produits pour 134 entreprises adhérentes. Mise en œuvre par DEV’UP Centre-Val de
Loire, la Marque © du Centre a également donné lieu à deux campagnes de communication d’envergure, menées
avec la direction de la communication du Conseil régional. Véritable coup de projecteur, cela s’est notamment traduit
par le sponsoring de la météo du JT de France 3 Centre-Val de Loire pendant tout le mois de novembre, des encarts dans
la presse quotidienne régionale et la presse agricole…
D’autre part et malgré le contexte sanitaire difficile, DEV’UP Centre-Val de Loire a accompagné la participation
d’entreprises adhérentes lors de différentes opérations de promotion :
> 2 salons professionnels
- SIRHA, salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de
l’alimentation à Lyon
- Natexpo, salon des produits biologiques, diététiques et écologiques
à Paris
> 4 salons grand public : Clin d’œil de la gastronomie à Romorantin,
Salon de la gastronomie et des vins de Bourges, Ferme expo Tours,
Salon des vins et de la gastronomie d’Orléans
> 5 animations grand public : Marché d’Amboise, Marché de
Loches, Les botaniques de Chaumont-sur-Loire, Intermarché de
Noyers-sur-Cher pendant tout le mois d’août, Les Rendez-vous de
l’Histoire à Blois.
Parallèlement, tout au long de l’année, des actions de communication
ont été menées pour promouvoir la Marque © du Centre :

> Réalisation et mise à disposition d’outils promotionnels pour les entreprises
adhérentes : plaquettes, fiches entreprise, objets publicitaires, autocollants…

> Communication digitale : animation du site Internet www.cducentre.com et des réseaux
sociaux, réalisation de 10 newsletters et de vidéos portraits d'adhérents.
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Online, offline, une communication multicanale pour
étendre le rayonnement du Centre-Val de Loire

E

n appui à cette stratégie d’attractivité visant à valoriser le Centre-Val de Loire et son écosystème, DEV’UP Centre-Val de
Loire déploie une stratégie de communication importante et multicanale pour en maximiser la résonnance et gagner
en visibilité. Via son site Internet alimenté au quotidien, ses différentes newsletters généralistes ou thématiques, ses
nombreux supports de communication et sa forte présence sur les réseaux sociaux, l’agence affiche une image dynamique,
cohérente, en phase avec ses ambitions.

+ de 6 000

abonnés au profil LinkedIn

de DEV’UP

(+ 66% entre 2020 et 2021)

ENVIE DE VOUS
DÉVELOPPER À
L’INTERNATIONAL ?
Programme Export 2021
Actions collectives

Pour amplifier sa communication, elle a également développé :
de nouveaux formats : interviews, vidéos, dossiers thématiques à l’instar
du « mois de la transition écologique et énergétique » mis en œuvre en
janvier 2021, mois durant lequel l’ensemble des canaux de communication de
l’agence ont porté les couleurs du développement durable.

des partenariats avec les acteurs de la presse quotidienne régionale et la
presse spécialisée, se traduisant notamment par différents publi-reportages
ou encarts publicitaires ainsi que par la mise en œuvre d’une rubrique
d’information dédiée à DEV’UP Centre-Val de Loire dans les 6 sites Internet
de la presse quotidienne régionale : La Nouvelle République présente sur
les départements 36, 41 et 37 et Centre France qui couvre les départements
18, 28 et 45.

Pour compléter son dispositif et malgré le contexte sanitaire incertain, l’activité
relations presse de l’agence n’a pas freiné en 2021 : 12 conférences de presse, en
visio-conférence ou en format hybride, ont ainsi été organisées pour valoriser
de nouvelles implantations sur le territoire mais aussi pour mettre en lumière
les services de l’agence. En parallèle, 17 communiqués ou dossiers de presse ont
également été rédigés.

12

conférences
de presse

17

communiqués ou
dossiers de presse
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+ de 200
publications

sur le site
www.devup-centrevaldeloire.fr

30

newsletters

réalisées et diffusées

DEV’UP Centre-Val de Loire

Agence de développement économique
de la région Centre-Val de Loire
6 rue du Carbone
45072 Orléans Cedex 2
02 38 88 88 10
contact@devup-centrevaldeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr
DEVUPCentreValdeLoire
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