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« INVESTIRE » 
Les premières rencontres économiques 

franco-italiennes organisées en Centre-Val de Loire 

 
(Orléans, 6 septembre 2019) – La célébration des 500 ans de la Renaissance est incontestablement l’événement 

de 2019 qui aura fait rayonner le Centre-Val de Loire en France mais aussi à l’étranger. Après les nombreuses 

manifestations à caractère culturel et touristique organisées par la Région Centre-Val de Loire depuis le début 

de l’année, cet automne, c’est sous le prisme économique qu’un rendez-vous exceptionnel soulignera cet autre 

lien étroit qu’entretiennent le Centre-Val de Loire et l’Italie. DEV’UP, l’agence régionale de développement 

économique, organise les premières rencontres économiques franco-italiennes, le mercredi 2 octobre, au château 

du Clos Lucé, à Amboise (Indre-et-Loire). A cette occasion, plusieurs capitaines d’industrie italiens seront présents 

et évoqueront leurs projets de croissance et d’innovation sur le territoire régional. 

Après ST Microelectronics et son enveloppe de 100 millions d’euros 

pour étendre son usine de Tours (Indre-et-Loire), cet été, le laboratoire 

pharmaceutique italien Chiesi Farmaceutici a annoncé un 

investissement de 50 millions d’euros et le développement de son unité 

de production située à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher). 

A l’image de ce groupe familial - devenu une référence internationale 

dans le traitement des maladies respiratoires – et du fabricant franco-

italien de composants électroniques, d’autres établissements italiens 

ont fait le choix de s’implanter en Centre-Val de Loire. Barilla, 

Damman frères (groupe Illy), Industrie Cartarie Tronchetti France (ICT), 

Rosinox, Cizeta Medicali… 

Aujourd’hui, 31 établissements à capitaux italiens emploient 3.327 

salariés en Centre-Val de Loire. 

 

Entrepreneurs et porteurs de projets italiens attendus 

Parce que le territoire offre de significatifs leviers de croissance en France et en Europe pour ces entreprises italiennes 
grâce à une politique régionale économique ambitieuse, et parce que la Région Centre-Val de Loire célèbre cette année 
les 500 ans de la Renaissance, DEV’UP organise un grand événement économique franco-italien baptisé « Investire ». 
L’occasion unique de créer une exceptionnelle journée de rencontres et d’échanges entre des entrepreneurs italiens, 
des dirigeants du Centre-Val de Loire, des porteurs de projet mais aussi des investisseurs. 

Alessandro Chiesi (directeur général Chiesi Europe), Edoardo Gancia (président du groupe Cizeta Medicali France), 
Jean-Michel Soto (directeur général de Rosinox), Stéphane Martinez (directeur STMicroelectronics Tours), Luciano 
Giardiello (PDG Serioplast France sas et Serioplast Lavardac sas), Caroline Malaussena (directrice de la diplomatie 
économique au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères), ou encore Giovanni Sacchi (directeur de l’ICE-ITA) 
sont les premiers à avoir confirmé leur participation à cet événement exceptionnel.  

Ce rendez-vous économique donnera l’opportunité à plusieurs représentants de groupes italiens de témoigner sur leur 
décision de s’installer en Centre-Val de Loire, d’évoquer leurs projets de développement. Les participants pourront 
également rencontrer des investisseurs français et italiens mais aussi découvrir les outils mis en place par DEV’UP et la 
Région Centre-Val de Loire pour accompagner l'implantation et le développement des entreprises sur le territoire 
régional. 

1519-2019 : « 500 ans de RenaissanceS » 
 

L’année 2019 marque le 500eme anniversaire du début 
de la construction du Château royal de Chambord et du 

décès de Léonard de Vinci au Château du Clos Lucé, à 
Amboise. Lieu de résidence pour les rois de France, le 

Centre-Val de Loire est devenu, au fil des siècles, le 
berceau de la Renaissance en France. En particulier 

grâce à la volonté de souverains tels que Charles VIII et 
François Ier. Pour célébrer ce 5e centenaire, le 

programme « Viva Leonardo da Vinci 2019 » - réalisé 
par la Région Centre-Val de Loire - propose plus de 500 

manifestations organisées sur le territoire régional… 
Mais aussi en Toscane, d’où était natif Léonard de Vinci, 

grâce à une coopération étroite établie entre les deux 
régions pour rendre hommage au génie italien et à 

l’esprit de la Renaissance.  
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« Programma Investire » 
Mercredi 2 octobre 2019 

 

Nous vous proposons de participer à la journée réservée à la délégation d’entrepreneurs italiens. Selon vos 
disponibilités, vous pouvez choisir de participer à tout ou partie de la manifestation.  
 

Inscriptions à l’évènement : http://devup.pro/investire2019/presse.php 
 

 

 
10 heures > Visite de l’unité de production de Chiesi à La Chaussée-Saint-Victor 
Accueil et visite par Franck Vilijn, directeur industriel de l’usine 
 
13 heures > Déjeuner 
 
15 heures > Visite du Clos Lucé et parcours Léonard de Vinci 
 
16 h 30 > Au Clos Lucé : Atelier networking et Speed dating Choose Loire Valley Region 
Séquence networking avec un speed-dating, des rencontres avec les partenaires du développement                          
économique en Centre-Val de Loire… 
 
17 heures > Conférence de presse en presence de :  

• François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP 

• Teresa Castaldo, Ambassadrice d’Italie en France 

• Caroline Malausséna, Directrice de la diplomatie économique au ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères  

• Alessandro Chiesi, Directeur général Europe du groupe Chiesi 

• Des représentants des institutions pour les relations économiques et commerciales 
franco-italiennes seront également présents 

 

18 heures > Ouverture de la soirée par : 

• François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire et de Dev’Up 

• François de Saint Bris, propriétaire du Clos Lucé 

 
18 h 40 > Découvrir la région Centre-Val de Loire et ses opportunités de développement 
 

19 heures > Table-ronde « Ces investisseurs italiens qui ont choisi le Centre-Val de Loire » 

Interventions d’entreprises italiennes implantées en Centre-Val de Loire : Cizeta Medicali, Chiesi, ST Microelectronics, 
Rosinox (groupe ALI) ; présentation des outils et des acteurs régionaux dédiés à l'implantation et au développement des 
entreprises… 

 

20 heures > Conférence « 500 ans de RenaissanceS en Centre-Val de Loire » 
 
20 h 30 > Fin des interventions - Dîner 
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