(Tours, Lundi 20 janvier 2020) – Leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels,
Worldline enracine un peu plus ses activités de haute technologie en Centre-Val de Loire. La société française
vient en effet d’annoncer un important programme d’investissement comprenant la création d’un centre de
recherche et de développement européen ainsi que le renforcement de ses établissements situés à Blois (Loir-etCher) et à Tours (Indre-et-Loire). Ce développement de l’activité de Worldline en Centre-Val de Loire a été rendu
possible grâce à la mobilisation des acteurs du territoire réunis sous la coordination de DEV’UP, l’agence de
développement économique de la Région Centre-Val de Loire.

Mobilisation de tous les acteurs régionaux
Depuis le printemps dernier, et dans le cadre d’une mise en concurrence
de plusieurs territoires, DEV’UP, la Région Centre-Val de Loire,
Agglopolys - Communauté d’agglomération de Blois, Tours Métropole
Val de Loire, ainsi que plusieurs acteurs académiques à l’image de
l’Université de Tours, les laboratoires d’informatique de Tours et Orléans
(intégrant pour ce dernier l’INSA Centre-Val de Loire), ainsi que Polytech
Tours, ont travaillé en collaboration pour répondre aux attentes de
Worldline et accueillir le projet porté par l’opérateur de service français
dans des conditions optimales.
La création de ce centre de recherche et de développement européen
représente un véritable enjeu stratégique pour Worldline. En effet, la
société porte un ambitieux programme de R&D sur le sujet de
l’authentification et d’identité numérique. Aujourd’hui, l’objectif de
Worldline, leader français sur le marché européen, consiste à améliorer,
pour le compte de ses clients, la sécurité des systèmes de paiement
électroniques.

Worldline en Centre-Val de Loire
• La société Worldline compte trois sites en
Centre-Val de Loire. La première implantation
de Worldline remonte à 1982 avec la création
du site de Vendôme destiné aux traitements de
données. En 1983, Worldline ouvre un
établissement à Blois puis un second à Tours en
2008. Les équipes Worldline de Blois et de Tours
travaillent sur les transactions de paiement pour
le commerce (carte bancaire, paiement en
ligne…) et pour le compte des banques
(virements, transactions…). Le site de Blois est le
plus grand site de Worldline engagé sur le
secteur des paiements, principale activité du
groupe. L’opérateur de service emploie plus de
840 salariés en Centre-Val de Loire.

300 recrutements prévus et près de 9 millions d’euros d’investissement
Le futur centre de recherche de Worldline développera ses nouvelles activités entre les sites de Blois et de Tours, en
synergie avec les équipes déjà sur place. Vingt personnes, de très haute qualification, intègreront cette future
structure. Cette nouvelle activité déployée en Centre-Val de Loire illustre la forte croissance que connaît le groupe
depuis plusieurs années. Pour accompagner le développement de ses établissements de Blois et de Tours, Worldline
étudie également plusieurs projets immobiliers et fonciers en Centre-Val de Loire. Cette croissance de l’activité de
Worldline en Centre-Val de Loire induit également un important programme de recrutement de nouveaux
collaborateurs et de renouvellement de l’effectif. En effet, le groupe prévoit de recruter sur les trois prochaines années
en Centre-Val de Loire 300 collaborateurs. En particulier sur des profils d’ingénieurs en informatique.
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Worldline choisit le Centre-Val de Loire pour implanter
son centre de recherche et de développement

Le budget global de ce programme d’investissement est estimé à près de 9 millions d’euros répartis sur quatre ans.
Une participation financière de 1,2 million d’euros sera engagée majoritairement par la Région et l’Europe.

La filière numérique régionale se densifie
Actuellement, la société – dont les effectifs sont estimés à plus de 11000 collaborateurs dans le monde – emploie 840
salariés en Centre-Val de Loire (535 à Blois, 246 à Tours et 59 à Vendôme).
Avec l’implantation de cet établissement de haute technologie en Centre-Val de Loire, c’est toute la filière numérique
régionale qui va bénéficier d’une nouvelle dynamique et de la valorisation des diverses compétences présentes sur le
territoire. Notamment au sein des universités de Tours, Orléans et de Polytech Tours, et du réseau numérique régional.
La direction de Worldline prévoit, par exemple, le développement de projets sur des thèmes particuliers en
collaboration avec des représentants de l’écosystème French Tech Loire Valley et du milieu académique. En CentreVal de Loire, la filière « tech » représente près de 20 000 emplois et 3 400 entreprises.

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire et de DEV’UP : « L’implantation de Worldline en
Région Centre-Val de Loire est le fruit d’une mobilisation de tous les acteurs locaux, et notamment des acteurs de
l’enseignement supérieur. Le Centre-Val de Loire, avec deux universités, des écoles d’ingénieurs et des laboratoires de
recherche de premier plan, renforce chaque jour ses positions dans l’intelligence artificielle, la crypto-monnaie ou les
biomédicaments. L’annonce de Worldline aujourd’hui permet de franchir un nouveau cap dans la sécurité des
systèmes de paiement électroniques, et renforce l’image d’une région puissante, innovante et humaine. »
Claude France, directrice générale de Worldline France : « Notre présence dans cette Région au dynamisme
exceptionnel est historique. Ce dynamisme et la qualité de l’environnement économique nous ont permis d’y croitre
progressivement, aujourd’hui 22% de notre effectif en France est basé dans le Centre-Val de Loire. Nous souhaitons
poursuivre notre croissance et développer notre expertise dans les solutions de paiement en créant ce centre de
recherche et d’innovation. Il va nous permettre de recruter des profils avec des expertises très poussées et ainsi
renforcer notre leadership tout en restant précurseurs comme nous l’avons toujours été dans ce domaine. »
A propos de Worldline : Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement
et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement
pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour
les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix
des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises
industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois
axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services
Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2018 est de 2,2
milliards d’euros. En savoir plus : worldline.com

A 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. 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
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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 co-construction 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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