(Blois, vendredi 9 octobre 2020) – Une vingtaine de dirigeants d’entreprises de taille intermédiaire de la région
Centre-Val de Loire se sont regroupés, aujourd’hui, autour de DEV’UP et de la Région Centre-Val de Loire, pour
entériner le lancement du Club ETI – Centre-Val de Loire. Cette nouvelle association, qui a bénéficié d’un soutien
appuyé de l’agence régionale de développement économique depuis le début du projet, a pour objectif de fédérer
des dirigeants d’entreprise qui désirent s’engager dans la structuration d’un réseau régional d’ETI et de PME en
croissance. Présidé par Emmanuel Vasseneix, président du groupe LSDH, le Club ETI-Centre-Val de Loire va
s’inscrire dans la démarche nationale du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti).

Un réseau pour fédérer et échanger sur des problématiques communes
Impulsé par des entrepreneurs du territoire, la Région Centre-Val de Loire et DEV’UP, le Club ETI Centre-Val de Loire
a été lancé, aujourd’hui, lors d’une journée spéciale organisée dans le cadre de l’Economie aux Rendez-vous de
l’histoire, à Blois (Loir-et-Cher). Les objectifs portés par ce nouveau
collectif de dirigeants d’entreprises ont été présentés lors d’une
conférence de presse à laquelle participaient François Bonneau,
120 ETI recensées en Centre-Val de Loire
président de Région et de DEV’UP, Emmanuel Vasseneix, président du
groupe LSDH et du Club ETI – Centre-Val de Loire, Philippe d’Ornano,
La région Centre-Val de Loire compte
président du groupe Sisley et co-président du Meti ainsi que Sylvie
120 ETI sur son territoire.
Bernard-Grandjean, CFO du Groupe Redex.
Ces dernières emploient directement
La création de ce club engage une nouvelle dynamique pour
l’écosystème économique régional.

près de 17 000 personnes.
Dans le détail, 40 ETI (souvent familiales)
ont leur siège en région et emploient
11 000 salariés ; 32 ETI ayant leur siège
hors région emploient plus de
52 000 personnes et 50 ETI ayant leur siège
à l’étranger emploient plus
de 104 000 collaborateurs.

Soutenues par la Région Centre-Val de Loire via différentes aides
financières – pour des projets de recherche et développement, de
formation ou d’innovation – ou par le dispositif d’accélération initié avec
Bpifrance, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) jouent un rôle
majeur dans l'économie régionale. En matière de création d’emplois,
d’attractivité pour un territoire, de développement de l’innovation, de résonance sur l’activité économique d’un réseau
de sous-traitance local, de création de richesse ou encore sur le commerce extérieur de la région…

En s’inscrivant dans la démarche nationale du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti), le Club ETI
Centre-Val de Loire a pour ambition de fédérer les dirigeants d’ETI autour d’un réseau, de créer des temps de partages
sur des problématiques communes (la formation, l’implantation dans les territoires, la transmission-reprise…)
d’échanger sur les bonnes pratiques et mais aussi de travailler en lien avec les collectivités locales

Tous les territoires et les filières représentés
Réunies au Château de Blois, une vingtaine d’ETI régionales ont ainsi participé à la première assemblée générale
constitutive du Club ETI-Centre-Val de Loire. Tous les territoires et toutes les filières étaient représentés : de Pillivuyt
(Cher) à Vlad (Indre-et-Loire) en passant par Sacred (Eure-et-Loir), le groupe Rioland (Indre), Valantur (Loir-et-Cher) ou
encore Groupe Partnaire et Baudin-Châteauneuf (Loiret).
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DEV'UP et la Région Centre-Val de Loire fédèrent
les dirigeants d'ETI au sein d'un club régional

Chiffres clés
Une ETI est une entreprise qui :
• emploie entre 250 à 4 999 salariés ;
• réalise un chiffre d’affaires entre
50 millions et 1,5 milliard d’euros ;
• présente un total de bilan entre
43 millions et 2 milliards d’euros.
Les ETI en France...
• 5 000 entreprises contre
12 000 en Allemagne
• 20 % de l’emploi dans les secteurs
marchands non agricoles
• 29 % du chiffre d’affaires contre
35 % pour les grandes entreprises
• 1/4 de la valeur ajoutée
Contre 1/2 pour les grandes entreprises

Si DEV’UP a accompagné l’émergence du club et assuré temporairement
l’animation de l’association durant son lancement, les participants ont élu
lors de cette réunion les membres du bureau qui écriront la feuille de route
du Club.

La composition du bureau du Club-ETI Centre-Val de Loire
• Emmanuel Vasseneix, président (LSDH)
• Sylvie Bernard-Grandjean, vice-présidente (Redex)
• Guillaume d’Ocagne, vice-président (Groupe Dubois)
• Hugues Triballat, vice-président (Laiterie H.Triballat)
• Valetin Doligé, trésorier et secretaire (Orcom)
• Damien Colombot, (Baudin-Chateauneuf)
• Emmanuel Couraud (Valantur)
• Christophe Ordureau (Groupe Poujalat)

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 !
DEV’UP, l’agence régionale de développement économique de la Région Centre-Val de Loire, a pour finalité l’emploi ainsi que le
soutien aux entreprises régionales et aux territoires. Elle assure principalement des missions d'aide au développement, de promotion et
d’animation du territoire. L'agence accompagne toute entreprise ou porteur de projet économique en région Centre-Val de Loire
(innovation, implantation, investissement, reprise, recherche de partenaires, export…), en s’appuyant notamment sur ses six antennes
départementales, en complémentarité avec les acteurs économiques. En savoir plus : www.devup-centrevaldeloire.fr

