
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 



DEV’UP Centre-Val de Loire 
Tel: +33 2 38 88 88 10 
Fax: +33 2 38 88 88 11 

 contact@devup-centrevaldeloire.fr 

 

 
 

 

CONTACT PRESSE : Laetit ia ROUSSEL  

Tel :  06 07 11 65 78 
laetit ia.roussel@devup-centrevaldelo ire.fr  

www.devup-centrevaldeloire.fr 

 
 

 

 

INVESTIRE 
 

Les premières rencontres économiques franco-italiennes 
en Centre-Val de Loire 

Le mercredi 2 octobre, au Château du Clos-Lucé, à Amboise 
 
 

L’année 2019 est marquée du sceau de la Renaissance en Centre-Val de Loire. Depuis le début 
de l’année, le territoire accueille de nombreuses manifestations culturelles organisées par la 
Région Centre-Val de Loire pour célébrer les 500 ans du début de la construction du château 
de Chambord et de la disparition de Léonard de Vinci.  
Berceau de la Renaissance en France, le Centre-Val de Loire partage ainsi avec l’Italie un pan 
de son histoire, de son patrimoine et de sa culture. 
Au fil des siècles, ce lien étroit s’est également noué autour de relations économiques 
fructueuses. 
C’est pour cette raison qu’en cette année des 500 ans de Renaissance(S], DEV’UP, l’agence de 
développement économique de la Région Centre-Val de Loire, a souhaité organiser les 
premières rencontres économiques franco-italiennes. Avec pour objectif de conforter les 
investissements italiens sur notre territoire et en attirer des nouveaux. 
 
L’Italie, un partenaire commercial de poids 
 
5e client du Centre-Val de Loire avec 1,6 milliard d’euros de produits importés en 2018, l’Italie 
est un partenaire commercial de premier plan pour le territoire. Les exportations régionales 
se concentrent logiquement autour des spécificités industrielles de la région : les produits 
cosmétiques et pharmaceutiques. La même année, la région a importé pour 2,8 milliards 
d’euros de produits italiens. Principalement des articles en cuir et d’habillement. Signe que les 
liens commerciaux se renforcent, au premier semestre 2019, les exportations vers l’Italie ont 
augmenté de 9 %.  
 
Des établissements italiens présents sur tout le territoire 
 
Les relations franco-italiennes en Centre-Val de Loire ne concernent pas uniquement la 
balance commerciale de la région. Elles s’inscrivent fortement sur le territoire. 
En effet, 30 établissements à capitaux italiens sont aujourd’hui implantés en Centre-Val de 
Loire et emploient près de 3.400 salariés. 45 % de ces effectifs sont localisés en Indre-et-Loire 
grâce à la présence de l’usine de production de composants électroniques, 
STMicroelectronics, à Tours (1.400 salariés). 
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Avec près de 500 employés, le site de Barilla France - situé à Châteauroux - joue un rôle 
prépondérant dans l’activité économique de l’Indre. 
 
Tous les départements de la région peuvent ainsi compter sur une importante présence 
d’établissements italiens. Le département du Cher en comptabilise 8 ; le Loiret, l’Indre, l’Indre-
et-Loire et l’Eure-et-Loir, 5, et le Loir-et-Cher, 3. 
Sur le plan de leur activité économique, les sociétés italiennes présentes sur le territoire 
régional évoluent principalement sur le marché de l’électronique, de l’agroalimentaire mais 
également pharmaceutique. 
 
Outre STMicroelectronics et Barilla, la région abrite d’autres grands noms italiens comme le 
laboratoire pharmaceutique Chiesi Farmaceutici (une référence dans le traitement des 
maladies respiratoires), Damman frères (groupe Illy), Industrie Cartarie Tronchetti France 
(ICT), Rosinox ou encore Cizeta Medicali… 
 
 
Une région propice au développement des entreprises italiennes 
 
Pour ces entreprises italiennes qui ont choisi de s’implanter en Centre-Val de Loire, le 
territoire offre de significatifs leviers de croissance. 
 
Créée dans le Loiret en 2011, la filiale française du groupe Industrie Cartarie Tronchetti France 
– qui emploie près de 200 salariés – a inauguré un entrepôt entièrement automatisé pour le 
stockage des produits finis. 
L’an passé, les entreprises Serioplast (fabrication d’emballages plastiques) et Indena 
(extractions végétales pour les industries cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires) 
ont également fait le choix de renforcer leurs unités industrielles situées en Centre-Val de 
Loire. 
 
Plus récemment, STMicroelectronics a débloqué un budget de 100 millions d’euros dans le 
but de créer une ligne pilote pour produire de nouveaux composants. Quant au laboratoire 
Chiesi, il va consacrer une enveloppe de 50 millions d’euros pour développer son unité de 
production située à La Chaussée-Saint-Victor. 
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Investire 
 

Capitaines d’industrie et représentants diplomatiques 
réunis en Centre-Val de Loire  

 
 
Pour célébrer les relations économiques entre le Centre-Val de Loire et l’Italie mais également 
pour attirer de nouveaux investisseurs italiens, DEV’UP, l’agence de développement 
économique de la Région Centre-Val de Loire, a ainsi convié des dirigeants d’entreprises, des 
représentants institutionnels et plusieurs partenaires à cette opération inédite. 
 
Ainsi, près de 90 personnes sont réunies dans ce lieu symbolique du Château du Clos-Lucé, la 
dernière demeure du génie italien, Léonard de Vinci. Parmi eux, des capitaines d’industrie 
italiens dont l’activité est déjà implantée en Centre-Val de Loire, tels que Giovanni Palopoli, 
vice-président des opérations Europe de Barilla ; Alessandro Chiesi, directeur général Chiesi 
Europe ; Edoardo Gancia, président du groupe Cizeta Medicali France ou encore Luciano 
Giardiello , PDG Serioplast France. 
Vingt entrepreneurs du territoire, membres du réseau Ambassad’Up, participent également à 
la manifestation (Stéphane Martinez, directeur STMicroelectronics Tours ; Arnaud Lebert, 
président de Maison Roze ; David Burnel, dirigeant de Pillivuyt ou encore Jean-Louis Jarry de 
la société Vlad). 
 
Le témoignage de dirigeants italiens attachés à la région Centre-Val de Loire 
 
Ce rendez-vous sera l’occasion pour eux de témoigner sur leur décision de s’installer en 
Centre-Val de Loire et d’évoquer leurs projets de développement. Auprès de la quinzaine de 
potentiels prospects et partenaires d’entreprises italiennes attendus, mais aussi des 
représentants diplomatiques et institutionnels présents comme Teresa Castaldo, 
ambassadrice d’Italie en France, Caroline Malausséna, directrice de la diplomatie économique 
au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Olivier Mellerio et Fabrizio Maria Romano 
de l’Institut pour les relations économiques France-Italie (Irefi) ou encore Giovanni Sacchi, 
directeur de l’Institut du commerce extérieur de l’Italie (ICE-ITA).  
 
Les palettes d’outils mises en place par la Région Centre-Val de Loire et DEV’UP pour 
accompagner l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire régional 
seront également présentées lors de l’atelier networking et la table-ronde organisée en début 
de soirée sur le thème « Ces investisseurs italiens qui ont choisi le Centre-Val de Loire ». 
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« Programma Investire » 

Mercredi 2 octobre 2019 
 
 
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 ; 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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Une table-ronde exceptionnelle 

« Ces investisseurs italiens qui ont choisi le Centre-Val de Loire » 
 
 
A l’occasion de l’événement Investire, plusieurs dirigeants et représentants de groupes 
italiens participeront à une table ronde exceptionnelle afin d’expliquer pourquoi ils ont choisi 
de s’implanter et de se développer en Centre-Val de Loire.  
 
Participeront à cette table ronde : 
 

 
  
 
 
> Alessandro Chiesi - directeur général Chiesi Europe 
 
 
 
 
 

 
 
Edoardo Gancia – Président du groupe Cizeta Medicali France  < 
 
 
 

 
 
 
>  Stéphane Martinez – Directeur du site STMicroelectronics Tours 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                               Jean-Michel Soto – Directeur général de Rosinox   < 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


