(Orléans, lundi 13 mai 2019) – Réalisée par Dev’Up, l’agence de développement économique de la Région
Centre-Val de Loire, l’étude annuelle sur les investissements étrangers créateurs d’emplois souligne
l’attractivité de la région. Avec une belle croissance des projets d’investissements étrangers (+26%) et une
nette hausse des emplois créés et maintenus (+162%), le Centre-Val de Loire confirme la dynamique
économique engagée sur le territoire.

Riche d’un réseau d’entreprises dynamique et de pôles de compétitivité d’excellence ; soutenue par une
politique de formation ambitieuse, la région Centre-Val de Loire constitue un véritable terreau fertile pour le
développement économique. La large palette d’outils économiques
- conçus pour répondre aux besoins des filières régionales - permet
de renforcer la création d’emplois, l’innovation technologique et
Les chiffres clés de 2018
joue un rôle prépondérant dans l’attractivité du Centre-Val de Loire.
Notamment auprès des investisseurs étrangers.
• 34 projets d’investissement
étrangers ont été menés en 2018.
Près de 600 entreprises étrangères sont installées en Centre-Val de
• 1.563 emplois ont été créés ou
Loire et emploient, environ, 35.000 personnes. Et l’attrait pour le
maintenus.
territoire ne s’est pas démenti en 2018 puisque la Région affiche
•
60%
des
projets
sont
portés
par des
d’excellents résultats en termes d’investissements étrangers.
entreprises européennes.
Ainsi, 34 projets ont été menés l’an dernier, représentant 1.203
• Avec 12 projets réalisés en 2018,
c’est le département de l’Indre-etemplois créés et 360 emplois maintenus. Cette embellie confirme la
Loire qui accueille le plus de
dynamique engagée sur le territoire au regard des chiffres
créations.
enregistrés en 2017 qui faisaient état de 27 projets pour 596 postes.
• L’industrie régionale concentre 2/3 des
projets engagés en Centre-Val de Loire.

Les entreprises consolident leur implantation régionale
Cette croissance a notamment été portée par le développement de projets d’envergure. Sur les 34
investissements étrangers recensés en 2018, cinq projets concernaient plus d’une centaine d’emplois (soit 59 %
des emplois créés/maintenus).
Autre indicateur satisfaisant, la part du réinvestissement des entreprises sous contrôle étranger reste très
importante. En 2018, 21 projets portaient sur le développement d’un établissement existant (soit 62,5 % des
emplois créés/maintenus). Le Centre-Val de Loire offre ainsi un cadre privilégié pour le développement de ces
établissements qui poursuivent leur ancrage territorial. En particulier dans le secteur industriel.
En effet, la très grande majorité des investissements étrangers (près de 2/3) se sont portés sur le secteur de
l’industrie permettant la création ou le maintien de 68 % des emplois. La filière des services a également attiré
de nombreux capitaux étrangers (10 projets pour 15 % d’emplois), devant la logistique (12,8 % d’emplois).
Comme les années précédentes, les entreprises européennes (21 projets pour 54 % d’emplois créés/maintenus)
et sous pavillon américain (neuf projets pour 44 % créés/maintenus) restent les premières sources
d’investissement sur le territoire. Toutefois, l’Asie renforce sa présence avec quatre projets et 2% d’emplois
créés/maintenus.
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2018, une année fructueuse pour les investissements
étrangers et la création d’emplois en région

L’Indre-et-Loire et l’Eure-et-Loir en tête
L’an passé, ce sont les départements de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir qui ont tiré leur épingle du jeu. Les
deux départements se partagent plus de la moitié des créations/maintiens d’emplois (avec respectivement
27,3% et 26,9 % d’emplois). Toutefois, en nombre de projets, c’est l’Indre-et-Loire qui se classe en première
position avec 12 investissements contre cinq en Eure-et-Loir. Avec six projets pour 19,2 % d’emplois
créés/maintenus, le Loiret est en retrait en 2018. L’Indre qui affiche quatre projets d’investissements étrangers
compte 22,5 % d’emplois créés/maintenus grâce à la reprise d’AR Industrie par le groupe Gupta Family
permettant le maintien de 300 emplois. Les quatre projets en Loir-et-Cher ont contribué à la création/maintien
de 3,3 % d’emplois. Le Cher a, lui, accueilli trois projets pour 0,8% d’emplois créés/maintenus.

Une progression constante depuis plusieurs années
L’étude rétrospective réalisée par les services de Dev’Up confirme également l’évolution constante des
investissements étrangers depuis plusieurs années. Ainsi, 145 projets ont été comptabilisés sur la période allant
de 2014 à 2018, contre 133 entre 2013 et 2017 ou encore 116 entre 2012 et 2016. Cette croissance se retrouve
également du point de vue de l’emploi. 6.497 postes ont été créés ou maintenus entre 2014 et 2018, contre
5.903 pour le quinquennat couvrant 2013 à 2017 ou 5.840 pour la période s’étendant de 2012 à 2016.
La Région Centre-Val de Loire consolide plus que jamais son identité de terre d’accueil pour les entreprises
étrangères.

Exemples d’investissements étrangers en Centre-Val de Loire en 2018
•
•
•
•
•
•

Cher : Jacobi Carbons (Vierzon) ; Bernardy (Thénioux)…
Eure-et-Loir : B Braun Medical (Nogent-le-Rotrou) ; Norgine Pharma (Dreux)…
Indre : Liberty Wheels (anciennement AR Industries à Diors) ; Sotep (Issoudun)…
Indre-et-Loire : Axess Vision Technology (Joué-lès-Tours) ; Corolle (Langeais)…
Loir-et-Cher : DSP Lingerie (Blois) ; Affinity Petcare (La-Chapelle-Vendômoise)…
Loiret : Beihao (Amilly)

Développement économique en Région Centre-Val de Loire :
Une organisation simplifiée, un dialogue renforcé ;
Un engagement dans les transitions et l’innovation ;
Une mobilisation pour les territoires, les entreprises et les habitants !
La Loi NOTRe (2015) a renforcé le rôle des Régions en matière de développement économique notamment.
Acteurs clés du redressement économique du Pays, les Régions ont ainsi une vision transversale, qui
permet d’être plus réactif, innovant et complémentaire, grâce à des compétences exclusives dans
plusieurs domaines : Le développement économique ; La gestion des programmes européens ; La formation
professionnelle, l’apprentissage et l’alternance ; Les lycées ; L’aménagement du territoire et l’environnement ;
Les transports.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la Région Centre-Val de Loire, dans une démarche de coconstruction et de concertation, a élaboré son Schéma régional SRDEII (Développement économique,
d’innovation et d’Internationalisation), dessinant ainsi les orientations et priorités régionales pour un « new deal
économique ». Un objectif : Répondre aux attentes et besoins des acteurs et des citoyens avec lisibilité
et efficacité.
Afin d’assurer la cohérence des actions, la Région a créé une Agence de développement économique
régionale unique DEV’UP Centre-Val de Loire, et des antennes départementales. Il s’agit d’un véritable
réseau technique, opérationnel et de conseil, au plus près des entreprises, dans chaque département
du territoire régional.
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