(Sainte-Maure-de-Touraine, mercredi 2 octobre 2019) – Le groupe canadien TDG Transit Design Group
– spécialiste de la création de systèmes lumineux pour le marché ferroviaire mondial – étend son activité
en Europe via le Centre-Val de Loire. Robert Gagne et Joanna Gagne, président et vice-présidente du groupe
ont inauguré, ce matin, l’implantation de leur division Europe, à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire),
en présence de François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire et de l’agence de
développement économique DEV’UP - qui a accompagné l’implantation du projet - de Christian Pimbert,
président de la communauté de communes Touraine Val de Vienne et de Michel Champigny, maire de
Sainte-Maure-de-Touraine. Installée depuis janvier 2019 dans un bâtiment de 900 m2, la filiale française,
dirigée par Charles Nadal, devrait recruter l’année prochaine une vingtaine de salariés.

Ouverture vers le marché ferroviaire européen
Les dirigeants canadiens de TDG Transit Design Group ont fait le déplacement de Toronto pour assister à
l’événement : l’inauguration de la filiale française de leur groupe spécialisé dans la conception et la production
de solutions lumineuses pour le marché ferroviaire. Implantée
depuis janvier 2019 à Sainte-Maure-de-Touraine, au sud de la
Touraine, bassin industriel ferroviaire de la région Centre-Val de
Le groupe mondial TDG Design
Loire, cette division française va permettre au groupe canadien de
s’ouvrir au marché européen.
Depuis son implantation à Sainte-Maure-de-Touraine – rendue
possible grâce au travail collectif réalisé par les acteurs de terrain
que sont DEV’UP, la communauté de communes Touraine Val de
Vienne et la commune de Sainte-Maure-de-Touraine – la filiale
française a déjà remporté des marchés de taille avec des acteurs
économiques de premier plan (Bombardier, Keolis, la SNCF…), mais
également des entreprises régionales.

Des collaborations avec des entreprises régionales

TDG Design débute son activité de création et de
production de systèmes lumineux en 1989 à
Toronto. Aujourd’hui, l’activité du groupe se
concentre à 99 % sur le marché ferroviaire. Après
l’ouverture d’un deuxième site aux Etats-Unis en
2000, TDG continue son développement
international avec l’installation d’une usine en
Chine (en 2015). L’ouverture d’une division
Europe en Touraine se complète par la création
d’un bureau à Manchester, en Angleterre. Le
groupe étudie actuellement la possibilité d’ouvrir
de nouvelles structures en Asie.

Par exemple, via une mise en réseau réalisée par DEV’UP,
l’entreprise a ainsi développé une signature lumineuse pour le tramway de Zurich, en Suisse, en collaboration
avec les sociétés Rustin et RCP.
Les quatre premiers salariés, que compte la division européenne de TDG, seront prochainement rejoints par de
nouveaux collaborateurs. En effet, une vingtaine de recrutements sont prévus en 2020 pour accompagner le
développement de l’activité, le carnet de commandes se remplissant rapidement. Positionnée sur une stratégie
de marché haut de gamme et à haute valeur ajoutée, l’entreprise veut également renforcer son activité
innovation pour « imaginer et créer les besoins du futur ».
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Les dirigeants canadiens du groupe TDG inaugurent
leur division Europe à Sainte-Maure-de-Touraine

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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