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Les entreprises du Centre-Val de Loire mobilisées 
pour attirer les cadres franciliens 

 

 

(Orléans, 28 novembre 2019) – Selon une étude* réalisée par l’Apec et DEV’UP, l’agence de développement 

économique de la Région Centre-Val de Loire, près de 69 % des cadres franciliens seraient prêts à venir s’installer 

en Centre-Val de Loire pour saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Pour capter ces potentiels 

candidats, 25 entreprises de la région participeront, le mardi 3 décembre, au salon Compétences cadres de l’Apec 

à Paris, sur un stand coordonné par DEV’UP. 
 
 
 

69% des cadres envisageraient une mobilité en Centre-Val de Loire 

En début d’année, DEV’UP, l’agence de développement économique de la Région Centre-Val de Loire et l’Apec, 

présentaient les conclusions de l’étude « L’attractivité du Centre-Val de 

Loire pour les cadres ». Selon cette dernière, 85% des cadres franciliens 

seraient prêts à s’installer dans une nouvelle région pour changer de 

poste et 69 % se déclarent ouverts à un déménagement en Centre-Val 

de Loire. Pour relever le défi de l’attractivité de ces profils très 

recherchés, l’agence DEV’UP et l’Apec Centre-Val de Loire se sont 

associées pour accompagner plusieurs entreprises régionales dans leur 

projet de recrutement en participant au salon Compétences Cadres 

qu’organise l’Apec le mardi 3 décembre, à Paris-La Défense. 

 

« Ensemble, nous recrutons en Centre Val de Loire » 

Pour cette première participation au salon, la région mise sur une belle 
valorisation de son territoire et de son écosystème économique grâce à 
espace collectif régional de 150 m2 au slogan « Ensemble, nous 
recrutons en Centre-Val de Loire ». Coordonné par DEV’UP, cet espace 
va permettre aux 25 entreprises présentes de rencontrer et d’échanger avec les candidats sur leur projet professionnel 
et leur mobilité. Ces derniers trouveront également sur le stand DEV’UP de la documentation sur la région Centre-Val 
de Loire et son exceptionnel cadre de vie attractif, à seulement 1h30 de Paris. Les candidats pourront également y 
découvrir les nombreux dispositifs mis en place pour faciliter l’installation des cadres fraichement recrutés et de leur 
famille.  

Un accompagnement personnalisé qui a toute son importance. En effet, selon les résultats de l’enquête, 61 % des 
cadres franciliens prêts à changer de région, pourraient envisager de travailler en Centre-Val de Loire sous certaines 
conditions. Si le contenu du poste et le salaire restent des critères primordiaux, les conditions d’accueil ou encore la 
possibilité d’un poste pour le conjoint sont également des critères qui feront la différence dans leur choix. 

 

 *Source – Attractivité en Centre-Val de Loire – Observatoire de l’emploi cadre – Apec – mars 2019. 

 

Le salon Compétences Cadres de l’Apec 
                           

• Rendez-vous le mardi 3 décembre 
2019, à l’Espace Grande Arche – La 

Défense 
• Près de 3 700 visiteurs sont attendus. 

• L’entrée au salon est gratuite mais 
l’inscription est obligatoire et inclut le 

dépôt d’un CV. 
• Pour plus d’informations sur 

l’événement : http://salons.apec.fr/ 
• RDV au stand 40 « Ensemble nous 

recrutons en Centre-Val de Loire » 
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À propos de DEV’UP 
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 ainsi que d'information économique. 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, véritable réseau technique, opérationnel et de conseil en complémentarité avec les acteurs 
économiques. 
En savoir plus : www.devup-centrevaldeloire.fr 

 

 

À propos de l’Apec  

L’Apec conseille les entreprises dans la sécurisation de leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. 

Elle participe à la diffusion des bonnes pratiques RH et apporte, notamment aux PME-TPE, des informations sur leur 

marché de l’emploi. Elle accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes 

diplômé·e·s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances  de 

l’emploi cadre. L’Apec est l’un des opérateurs nationaux habilités à délivrer du conseil en évolution professionnelle 

(CÉP). L’Association, et ses 500 consultant·e·s, est présente, avec une cinquantaine de centres, en France 

métropolitaine et en Outre-mer.  

En savoir plus : corporate.apec.fr 
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Liste des 25 entreprises présentes sur l’espace collectif régional 

lors du salon Compétences cadres de l’Apec 
 
 

Attila Gestion 
Montargis - 45 

Le groupe regroupe un réseau de franchises 
spécialisé dans la réparation et entretien de toitures 

Avanci 
Tours - 37 

Agence de de conseil dans le data marketing et 
marketing relationnel 

Axéréal 
Olivet – 45 

Groupe coopératif de services par filière, de 
l'agriculture à l'agro-industrie 

Baudin-Chateauneuf 
Châteauneuf-sur-Loire – 45 

Groupe spécialisé dans la construction de 
charpentes et ponts métalliques dans la restauration 

d’ouvrages… 

BEG Ingénierie 
Orléans – 45 

Prestations de services pour la construction de 
bâtiments commerciaux et industriels 

BRGM 
Orléans – 45 

Etablissement public de référence dans les 
applications des sciences de la Terre pour gérer les 

ressources et les risques du sol et du sous-sol 

Caillau 
Romorantin-Lanthenay – 41 

Conception, fabrication et commercialisation de 
colliers de serrage techniques et fixations 

Cerfrance 
Orléans – 45 

Accompagnement en gestion, exigences 
réglementaires, expertise-comptable… 

Chryso 
Sermaises - 45 

Conception et fabrication d'adjuvants et additifs 
pour matériaux de construction 

Crédit Agricole 
Tours – 37 

Réseau de banques coopératives et mutualistes 

EDF 
Tours – 37 

Production et fourniture d’électricité 

Getinge 
Vendôme – 41 

Equipementier spécialisé dans les matériels de 
protection de l'homme en milieu dangereux 

IDEC 
La Chaussée-Saint-Victor – 41 

Activités d'ingénierie dans l'immobilier professionnel 

ITM 
- 45 

 

La Poste 
Orléans – 45 

Opérateur de services postaux, banque, assurance… 

MSL- CIRCUITS 
Meung-sur-Loire 45 

Fabrication de cartes et modules électroniques pour 
l'industrie automobile, médicale et télécom 

My Serious Game 
Tours – 37 

Organisme de formations digitales 

Orcom 
Orléans – 45 

Cabinet expertise comptable 
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Otodo 
                                41 
               Solution smart home 

PB Solutions 
Romorantin-Lanthenay – 41 

Prestataire en ingénierie Industrielle et managériale 

Plastivaloire 
Langeais – 37 

Transformation de matières plastiques par injection 
pour l'industrie 

Sacred 
Saint Lubin des Joncherets – 28 

Conception et fabrication de pièces moulées en 
caoutchouc 

Safran 
Issoudun – 36 

Conception et fabrication de sièges pour d'avions 
pour équipage et passagers 

TLD Europe 
37 

Conception et fabrication de matériel aéroportuaire 

Zep Industries 
Nogent-le-Roi – 28 

Produits destinés aux professionnels de la 
maintenance, de la propreté et de l'hygiène 
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