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L’innovation est une composante clé de la 
croissance et du développement des entreprises. 
Elle doit être au cœur des préoccupations 
des entreprises de notre région, face à une 
concurrence devenue plus ardue mais également 
mondialisée. 

L’économie de notre région présente deux 
caractéristiques fortes : d’une part une forte 
représentation de l’industrie qui, par nature, est 
plus intensive en R&D et en innovation que les 
activités primaires ou tertiaires, et d’autre part 
une économie plutôt diversifiée en termes de 
secteurs. Aussi, pour ces économies de type 

productives, l’orientation vers les marchés extérieurs est forte et nécessite 
une capacité à innover dans un environnement concurrentiel important. 
Et l’innovation, c’est non seulement l’innovation produit mais également 
l’innovation sociale, environnementale, de procédé, de commercialisation ou 
encore organisationnelle. 

La région Centre-Val de Loire a été l’une des toutes premières régions 
françaises à se doter en 2009 d’une Stratégie Régionale d’Innovation 
définissant la feuille de route régionale dans le domaine du soutien aux 
politiques privées et publiques de R&D. La suivante, adoptée pour la période 
2014-2020, a permis d’identifier 5 domaines de spécialisation régionale : 
l’ingénierie et métrologie environnementales pour les activités fortement 
consommatrices de ressources naturelles, la conception de systèmes pour 
le stockage de l’énergie, la technologie de l’efficacité énergétique pour la 
construction, la rénovation et l’usage des bâtiments, la biotechnologie et 
services appliqués à la santé et à la cosmétique et les TIC et services pour 
le tourisme. L’un des objectifs fixés par la SRI était d’accroître le nombre 
d’entreprises innovantes pour atteindre les 1 500 entreprises à la fin du 
programme : objectif atteint dès 2016 !

Aussi, en 2014, en région Centre-Val de Loire, 1,14 milliard d’euros a été 
consacré à la R&D par les acteurs privés et publics de la recherche, une R&D 
qui s’articule autour de 4 types d’acteurs : les financeurs, les acteurs au 
service du transfert de technologie et du développement de l’innovation, 
le tissu économique et les acteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

Cette étude tend à démontrer la dynamique insufflée sur notre territoire en 
matière de R&D et d’innovation, une dynamique qui s’illustre notamment par la 
multiplication des partenariats entre les entreprises, les centres de recherche 
et les laboratoires universitaires, renforcée par la labellisation de 4 pôles de 
compétitivité et la mise en place de programmes de coopération sur certaines 
filières.

Fabien Verdier, Président de CENTRECO
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R&D ET INNOVATION : 2 NOTIONS DISTINCTES
Publié par l’OCDE, le manuel de Frascati1 défi-
nit la R&D comme « l’ensemble des travaux de 
création entrepris de façon systématique en vue 
d’accroître la somme des connaissances, y com-
pris la connaissance de l’homme, de la culture 
et de la société, ainsi que l’utilisation de cette 
somme de connaissances pour de nouvelles 
applications ». Le terme R&D recouvre trois ac-
tivités ou approches exclusives :

•  La recherche fondamentale : travaux expé-
rimentaux ou théoriques entrepris principale-
ment en vue d’acquérir de nouvelles connais-
sances sur les fondements des phénomènes 
et des faits observables, sans envisager une 
application ou une utilisation particulière.

•  La recherche appliquée : travaux originaux 
entrepris en vue d’acquérir des connaissances 
nouvelles, surtout dirigés vers un but ou un 
objectif pratique déterminé.

•  Le développement expérimental : travaux 
systématiques fondés sur des connaissances 
existantes obtenues par la recherche et/ou 
l’expérience pratique, en vue de lancer la fa-
brication de nouveaux matériaux, produits ou 
dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, 
systèmes et services ou d’améliorer considé-
rablement ceux qui existent déjà.

“ L’innovation est l’un des principaux 
moyens pour acquérir un avantage 

compétitif en répondant aux besoins 
du marché ”

L'INNOVATION VA BIEN AU-DELÀ  
DE LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT
Loin d'être limité aux laboratoires de 
recherche, le champ de l'innovation englobe 
l'ensemble des utilisateurs, des fournisseurs 
et des consommateurs – que ce soit dans les 
administrations publiques, les entreprises ou les 
organismes à but non lucratif – et elle transcende les 
frontières entre pays, secteurs et institutions.

Selon le manuel d’Oslo (OCDE) « une innova-
tion est la mise en œuvre d’un produit (bien 
ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensi-
blement amélioré, d’une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d’une nouvelle méthode 
organisationnelle dans les pratiques de l’en-
treprise, l’organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures ». Il définit quatre types 
d’innovation :

•  L’innovation de produit ou de prestation 
(quand il s'agit d'une entreprise du commerce 
ou des services) est la création d'un nouveau 
produit ou offre d'une nouvelle prestation 
commerciale ou de service.

•  L’innovation de procédé est la mise en 
œuvre de nouvelles techniques pour la pro-
duction de biens ou la réalisation de presta-
tions de services.

•  L’innovation de commercialisation est 
la mise en œuvre d’une nouvelle méthode 
de commercialisation impliquant des chan-
gements significatifs de la conception ou du 
conditionnement, du placement, de la promo-
tion ou de la tarification d’un produit.

•  L’innovation d'organisation est la mise 
en œuvre d’une nouvelle méthode organisa-
tionnelle dans les pratiques, l’organisation du 
lieu de travail ou les relations extérieures de 
l'entreprise.

Ainsi, l’innovation est générée non seulement 
par la recherche et la technologie, mais aussi 
par de nouvelles solutions de marketing et de 
gestion.

1 Le manuel de Frascati est devenu la référence méthodologique en matière de recueil et d’exploitation des statistiques de R&D. Il standardise la façon dont les gouver-
nements recueillent l'information sur les investissements en recherche et développement (R&D). Ce manuel contient les définitions des notions de base, des principes 
directeurs pour la collecte de données ainsi que les classifications à utiliser pour la compilation des statistiques
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Comment mesurer l’innovation ?

L’impact sur le marché peut être plus ou moins 
important selon le degré de l’innovation. Il 
convient ainsi de distinguer l’innovation de rup-
ture de l’innovation incrémentale :

L’innovation de rupture est comme son nom 
l’indique le fait de faire faire un saut très impor-
tant à un produit : elle revient généralement à 
changer radicalement de technologie, laquelle 
technologie est soit toute nouvelle, ce qui rend 
possible une réalisation impossible jusqu’à pré-
sent, soit issue d’un autre secteur d’activité. 
L’innovation de rupture peut être réalisée par 
des nouveaux entrants sur le marché, puisqu’elle 
ne présuppose pas une connaissance approfon-
die de l’état de l’art mais plutôt une maîtrise de 
la nouvelle technologie. 

L’innovation incrémentale consiste à 
constamment et presque imperceptiblement 
améliorer un produit, un service ou un procé-
dé. Celle-ci est généralement conduite par les 

acteurs en place qui essaient sans prendre de 
grands risques de faire évoluer leurs offres afin 
de rester compétitifs. L’innovation incrémentale 
est plus accessible et moins risquée et repose 
habituellement sur les compétences maîtrisées 
par l’entreprise. 

L’innovation incrémentale permet de prolonger 
la durée de vie d’un produit en le faisant évoluer 
au fil des besoins et des technologies, jusqu’à ce 
qu’il soit enfin remplacé par un produit issu d’une 
innovation de rupture.

“ Innovation incrémentale et 
innovation de rupture : la différence 
provient du degré de changement. 
L'innovation de rupture bouleverse 

les modèles économiques ”
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Pour évaluer l’importance de la dépense inté-
rieure de recherche et développement (DIRD) 
au sein de l’économie d’une région, celle-ci est 
rapportée au produit intérieur brut (PIB) régio-
nal : il s’agit de son eff ort de recherche ou in-
tensité de R&D. En France, l’eff ort de recherche 
est en moyenne de 2,24 %.

Avec un eff ort global de R&D estimé à 1,65 % 
du PIB (2,24 % en France), la région Centre-
Val de Loire se positionne au 7e rang 
parmi les régions métropolitaines. Les 
dépenses intérieures de R&D (publiques et 
privées) atteignent 1 146 millions d’euros en 
2014 (dernières données disponibles).

La stratégie Europe 2020, axe majeur de po-
litique économique et de développement de 
l'Union européenne, propose plusieurs objec-
tifs chiff rés, dont un budget de la recherche 
équivalent à 3 % du PIB, un seuil atteint ac-
tuellement par uniquement une région en 
France, l’Occitanie (née de la fusion du Lan-
guedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).

LE CENTRE-VAL DE LOIRE, UN TERRITOIRE 
PROPICE À LA RECHERCHE
Les dépenses régionales en R&D 
s’élèvent à 1,14 milliard d’euros en 2014

Eff ort de recherche dans les 13 nouvelles régions en 2014

3,0 % et plus

2,5 % à moins de 3,0 %

2,0 % à moins de 2,5 %

1,5 % à moins de 2,0 %

1,0 % à moins de 1,5 %

DÉFINITION 
La Dépense Intérieure de Recherche & 
Développement (DIRD) correspond aux sommes 
engagées pour réaliser les travaux de R&D sur le 
territoire quelle que soit l'origine des fonds. 
Cette dépense engagée par les entreprises (DIRDE) 
ou par le secteur public (DIRDA) se compose de 
deux volets :
•  Les dépenses courantes : masse salariale des 

personnels de R&D et dépenses de fonctionnement.
•  Les dépenses en capital : achats d'équipement 

nécessaires à la R&D et opérations immobilières 
réalisées dans l'année.

3,65 %

2,95 %

2,73 %

2,24 %

2,13 %

1,97 %

1,80 %

1,65 %

1,39 %

1,37 %

1,32 %

1,19 %

1,09 %

0,67 %

Occitanie

Île-de-France

Auvergne Rhône-Alpes

Moyenne France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bretagne

Bourgogne Franche-Comté

Centre-Val de Loire

Nouvelle Aquitaine

Normandie

Grand Est

Pays de la Loire

Hauts de France

Départements d’Outremer
Source : Centréco d’après Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Intensité de R&D dans les régions françaises (DIRD/PIB en %)

Source : INSEE
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En termes d’évolution, la DIRD s’est ac-
crue de 2,9  % en moyenne par an 
entre 1997 et 2014 et de 2,3 % par 
an entre 2004 et 2014. En euros cou-

rants, la DIRD a augmenté de plus de 25 % 
sur cette dernière période, passant de 
915  à 1  146  millions d’euros. Cette évo-
lution est due tant à l'augmentation des 

dépenses des entreprises (+ 17,9 %) qu'à 
celle des dépenses de la recherche publique 
(+ 50,7 %).

Personnel R&D / population active
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Évolution de la DIRDE et DIRDA en région Centre-Val de Loire, en millions d’€

DIRDA

DIRDE

10 322 personnes impliquées dans la démarche 
régionale de R&D

Le personnel total de R&D inclut les cher-
cheurs et les collaborateurs qui assurent les 
fonctions « d'appui à la recherche » dans les 
laboratoires et institutions de recherche.

En région Centre-Val de Loire, entre 2009 et 
2014, les effectifs de R&D ont baissé de 
4,8 % dans le secteur privé et ont stagné 
dans le secteur public. La part régionale 
s'élève à plus de 2,5 % des eff ectifs de 
R&D nationaux. 
En rapportant le personnel de R&D à la po-
pulation active, la région Centre-Val de Loire 
se classe au 7e rang national à 0,86 % mais 
en dessous de la moyenne française (1,38 %). 

Parmi les 10 322 salariés, plus de la 
moitié sont des chercheurs (5 452) dont 
65 % exercent dans le secteur privé.

En termes de localisation, les activités de re-
cherche sont davantage concentrées dans 
les zones urbaines, avec Tours et Orléans 
en tête, devant Chartres et Bourges.

2,55 %

1,80 %

1,59 %

1,42 %

1,38 %

1,11 %

0,91 %

0,86 %

0,81 %

0,78 %

0,76 %

0,73 %

0,20 %

0,60 %

Occitanie

Île-de-France

Auvergne Rhône-Alpes

Moyenne France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bretagne

Bourgogne Franche-Comté

Centre-Val de Loire

Nouvelle Aquitaine

Normandie

Grand Est

Pays de la Loire

Hauts de France

Corse

Source : Centréco d’après Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Source : Centréco d’après Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
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Une recherche privée très dynamique

3e région française pour la part de la recherche privée
Le Centre-Val de Loire se distingue par 
le poids important de sa recherche pri-
vée. Il s’agit de la 3e région, derrière Bour-
gogne-Franche-Comté et Normandie, en 
part du secteur privé dans l’ensemble de la 
recherche régionale : 73,1 % du total des dé-
penses intérieures de recherche contre une 
moyenne nationale de 65,5 %. 
En outre, l’intensité de la recherche privée 
(part des dépenses de recherche privée/PIB) 
positionne la région au 8e rang national, avec 
1,2 %.

En termes d’évolution, la DIRDE s’est accrue 
de 2,6 % en moyenne par an entre 1997 et 
2014 et de 1,7 % par an entre 2003 et 2014. 

La recherche privée porte sur de nombreux 
secteurs d’activité avec quelques spéciali-
sations sur les secteurs phares de la région 
tels que la pharmacie, la cosmétologie, l’au-

tomobile, l’armement ou encore les matériaux 
(caoutchouc, plastiques, composants électro-
niques...).
 
En 2013, la part des dépenses de recherche & 
développement des entreprises de moins 
de 1 000 salariés est très supérieure à la 
moyenne de la dépense des entreprises fran-
çaises de même taille (65,6 % contre 43,3 %). 
Elle représente 528 M€.
En France, les PME réalisant de la R&D 
consacrent plus de 11 % de leur chiff re d'af-
faires à leurs travaux internes de recherche, 
un taux bien plus élevé que les grandes en-
treprises. En région Centre-Val de Loire, la part 
des PME dans la DIRDE est inférieure à 20 %.
En revanche, les dépenses des entreprises de 
plus de 1 000 salariés en région Centre-Val de 
Loire ne représentent que 1,6 % de l'ensemble 
des dépenses réalisées par les entreprises 
françaises de même taille.

HELIOS INVENTE 
LA BEAUTÉ DE DEMAIN 
DANS LE LOIRET 
Fin 2013, le groupe de luxe LVMH 
a inauguré près d’Orléans (45) 
un centre de R&D de 18 000 m² 
où 250 chercheurs travaillent aux 
cosmétiques de demain. LVMH 
a investi 30 millions d'euros dans 
ce projet chargé de concevoir, 
de développer et d'expertiser des 
parfums et produits de soin.
Le centre a été conçu comme un 
campus ouvert sur l'environnement 
scientifique et industriel local 
puisqu’il est aussi bien ouvert aux 
chercheurs de l'Université d'Orléans 
qu'à des PME et startups.
Les chercheurs du groupe 
qui travaillent au service des 
Maisons Parfums Christian Dior, 
Guerlain, Parfums Givenchy 
et Fresh, disposent d’un des 
principaux centres de recherche et 
développement de cosmétiques de 
l’Hexagone. 

Moins de 250 salariés

19,6 %

De 250 salariés 
à 500 salariés 

33,4 %De 500 salariés 
à 1 000 salariés 

12,6 %

Plus de 1 000 salariés 

34,4 %

Répartition de la DIRDE selon la taille 
des entreprises en 2013

Source : Centréco d’après Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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3 540 chercheurs dans les entreprises régionales
Les effectifs de R&D correspondent à l’en-
semble des personnels, chercheurs et per-
sonnels de soutien technique ou administratif 

qui effectue les travaux de R&D. En 2014, 
sur les 6 910 salariés recensés dans les 
départements R&D des entreprises ré-

gionales, plus de la moitié sont des cher-
cheurs. En outre, les entreprises régionales 
emploient 2,7 % des effectifs R&D nationaux. 

3 000

3 100

3 300

3 400

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 200

Évolution des effectifs R&D des entreprises

Chercheurs

Personnel de soutien  
à la recherche

En 2013, le premier secteur employeur des ef-
fectifs de recherche est l’industrie automobile qui 

emploie 2 013 salariés en R&D dont 487 cher-
cheurs, devant l’industrie pharmaceutique 

(1 660 salariés dont 303 chercheurs) et la fabri-
cation de produits métalliques (454 chercheurs).

Principales branches de R&D des entreprises régionales
selon les effectifs de R&D en 2013 (dernières données disponibles)

Branche Rang national  
selon les effectifs R&D

Effectif R&D  
des entreprises

en unités en % des effectifs 
régionaux de R&D

Industrie automobile 6 2 013 15,1
Industrie pharmaceutique 5 1 660 12,4

Fabrication de produits métalliques, sauf machines  
et équipements 3 1 380 10,3

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 2 1 318 9,9
Fabrication de machines et équipements non compris ailleurs 8 1 094 8,2

Industrie chimique 8 922 6,9
Fabrication d'instruments et appareils de mesure,  

essai et navigation, horlogerie 7 806 6,0

Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements 
périphériques 6 590 4,4

Fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits  
à base de tabac 10 545 4,1

Agriculture, sylviculture et pêche 7 508 3,8
Construction aéronautique et spatiale 6 508 3,8

Source : MESR - DGESIP/DGR

Source : Centréco d’après Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
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Le Centre-Val de Loire est la 2e région fran-
çaise pour le nombre de salariés dédiés à la 
recherche dans la branche fabrication de 
produits en caoutchouc et en plastique et 3e 
pour la fabrication de produits métalliques. 

POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
L’ARITT Centre-Val de Loire, l’Agence Régionale pour l'Innovation  
et le Transfert de Technologie, a pour vocation d'accompagner toutes 
les entreprises régionales dans leur politique d'innovation, c'est-à-dire 
permettre aux entreprises régionales d’intégrer plus de technologie et 
d’innovation dans leurs projets, produits, process, organisation et aux 
chercheurs publics de se rapprocher du monde économique. 
Parmi ses missions :
1.  Stimuler l’intégration de nouvelles compétences technologiques au 

sein des entreprises.
2.  Animer et coordonner l’échange d’informations entre les différentes 

structures et réseaux impliqués dans la valorisation de la recherche, 
l’enseignement technologique et l’appui à la diffusion des 
connaissances.

3.  Offrir un appui juridique, fiscal et économique aux structures de 
technologies et aux innovateurs.

4.  Promouvoir et accompagner les projets de création d’entreprises  
et les activités à caractère innovant, en partenariat avec les 
structures locales.

Une recherche privée concentrée sur 4 branches
En région Centre-Val de Loire, la recherche 
privée est concentrée dans un petit nombre 
de branches de recherche. Ainsi, les 4 pre-
mières branches représentent près de 52 % 
des dépenses totales de R&D. Les indus-
tries pharmaceutique, automobile et 
chimique sont les premières branches 

bénéficiaires des activités de recherche. 
La proximité de grandes entreprises de pro-
duction pharmaceutique comme Servier, Novo 
Nordisk, Sanofi ou encore Ipsen, est incontes-
tablement en lien avec la première place de la 
pharmacie. 

La DIRDE est davantage orientée vers les 
secteurs de haute et moyenne-haute 
technologie tels que l’industrie pharma-
ceutique, l’instrumentation de mesure et la 
construction aéronautique. 

Classification des activités industrielles selon leur intensité technologique

Cette classification utilisée se fonde sur 
les travaux d’Eurostat et de l’OCDE. Elle 
est construite à partir de la nomenclature 
d’activité économique de l’Union euro-

péenne. Les termes « haute technologie », 
« moyenne-haute technologie »... caracté-
risent les activités économiques et non les 
entreprises. 

Le classement se fonde sur un ratio des 
dépenses en R&D sur la valeur ajoutée et 
sur celui des dépenses en R&D sur la pro-
duction dans les pays de l’OCDE. 

Haute technologie Industrie pharmaceutique ; fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques ; construction aéronautique et spatiale

Moyenne-haute technologie Chimie, armes et munitions, équipements électriques, automobile, 
matériels de transport, instruments médicaux et dentaires

Moyenne-faible technologie
Reproduction d’enregistrements, cokéfaction et raffinage, 
caoutchouc et plastiques, autres produits minéraux non 
métalliques, métallurgie, autres produits métalliques, construction 
navale

Faible technologie Alimentaire, boissons, tabac, textiles, habillement, cuir, bois, 
papier & carton, imprimerie, meubles...
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Répartition de la DIRDE régionale en fonction de l'intensité 
technologique de l'activité de recherche des entreprises

Industries 
manufacturières

92 %

Services

4 %

Primaire - 
Énergie - BTP

4 %

Moyenne - Faible technologie

10 %

Faible technologie

5 %

Moyenne - Haute 
technologie

49 %
Haute technologie

28 %

Principales branches de R&D des entreprises régionales selon la DIRDE

Branche Rang national 
selon la DIRDE Budget des entreprises Intensité 

technologique

en millions d’€ en % de la DIRDE 
régionale

Industrie pharmaceutique 4 126,9 15,8 Haute

Industrie automobile 7 99,4 12,3 Moyenne-haute

Industrie chimique 6 96,2 11,9 Moyenne-haute

Fabrication de produits métalliques, 
sauf machines et équipements 3 95,4 11,8 Moyenne-faible

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 1 65,2 8,1 Moyenne-faible

Fabrication de machines et équipements 7 59,8 7,4 Moyenne-haute

Fabrication d'instruments et appareils de 
mesure, essai et navigation, horlogerie 7 45,1 5,6 Haute

Agriculture, sylviculture et pêche 6 36,3 4,5 Faible

Composants, cartes électroniques,
 ordinateurs, équipements périphériques 6 32 4,0 Haute 

Fabrication de denrées alimentaires, 
boissons et produits à base de tabac 6 30,8 3,8 Faible

Construction aéronautique et spatiale 6 25,8 3,2 Haute 

Source : MESR - DGESIP/DGR

Source : MESR - DGESIP/DGR
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POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
Née fin 2012 du regroupement d'Oséo, du Fonds Stratégique d'Investissement 
(FSI) et de CDC Entreprises, la Banque Publique d'Investissement, Bpifrance 
a pour mission d'aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire à se 
développer. Elle offre ainsi des solutions de financement adaptées à chaque 
étape de la vie d’une entreprise : 
•  Aide aux entreprises dans leurs premiers besoins d'investissement : amorçage, 

garantie, innovation.
•  Soutien de la croissance des PME : capital-risque et développement, 

cofinancement, garantie...
•  Renforcement des ETI dans leur développement et leur internationalisation : 

capital développement et transmission, cofinancement, crédit export, 
accompagnement.

•  Participation au rayonnement des grandes entreprises et stabilisation de leur 
capital : capital transmission, cofinancement crédit export, accompagnement.

En région Centre-Val de Loire, Bpifrance a accompagné 3 391 entreprises en 
2015 pour un montant de financements publics et privés de 1,5 md d’euros. 
131 entreprises innovantes ont été soutenues.

IPSEN CONTINUE DE GRANDIR  
À DREUX 
Depuis 1961, l’ensemble de la recherche, 
du développement, de l’enregistrement, 
de la fabrication et du stockage des 
médicaments par voie orale d’Ipsen est 
réalisé sur le site de Dreux, en Eure-et-Loir. 
Sur les 500 salariés que compte le site, une 
cinquantaine est dédiée au service R&D.

Le développement pharmaceutique intervient 
sur les entités chimiques et biologiques et 
traite de la nature et de la substance des 
médicaments, leur mode de fabrication et la 
méthode utilisée pour maîtriser le processus 
de fabrication. 

Le groupe français a engagé plus de 
40 millions d’euros d’investissement sur son 
site eurélien entre 2012 et 2016.

Le budget de la recherche et du transfert  
de technologie en région Centre-Val de Loire

Après une forte hausse en 2013, le 
budget des collectivités territoriales en 
faveur de la recherche et du transfert 
de technologies (cumul Conseil régional, 
Conseils départementaux, EPCI - Éta-
blissement Public de Coopération Inter-
communale et communes) est revenu à 

son niveau de 2011 et 2012 en 2014, 
à 35,1 millions d’euros. La baisse de 
2014 est imputable à la participation fi-
nancière moindre des communes et EPCI. 
Le budget R&T accordé par le Conseil ré-
gional représente plus de 80 % du budget 
annuel global.

Budget R&T des collectivités territoriales en région Centre-Val de Loire (en millions d’€)
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27,4

2,7

5,1

26,8

4,5

5,2

24,5

10,8

2,9

30,5

1,8

4,8

28,5 Source : MESR  
Les données 2014  
sont semi-définitives 

Communes et EPCI

Conseils  
départementaux

Conseil régional

“ La Région finance plus 
de 80 % de la recherche 

et du transfert  
de technologie ”
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En 2014, le principal poste du budget R&T 
concerne les transferts de technologie (35 %). 
Deux autres postes sont signifi cativement 
représentés : projets de recherche publique 
(27 %) et opérations immobilières (11 %). 11 %

6 %

27 %

19 %

35 %

2 %

Opérations immobilières

Équipements de laboratoires

Projets de la recherche publique

Aides aux chercheurs

Transferts de technologie

Autres

Budget R&T des collectivités territoriales par types d’opérations en 2014

Source : MESR 
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2010 2011 2012 2013 2014

Région Centre-Val de Loire 367 377 392 390 400

Total des publications de la voie nationale 14 463 14 585 15 113 15 389 15 092

Évolution des demandes de brevet publiées par la voie nationale 

Source : Inpi

400 demandes de brevets publiées en 2014
La protection de la propriété intellectuelle 
est un outil essentiel d’incitation à l’inno-
vation qui améliore l’appropriation des 
gains de l’innovation. 
Aussi, les brevets sont souvent utilisés 
comme des indicateurs de l'innovation : 
ils peuvent être utilisés pour analyser la per-
formance des pays, des régions, des secteurs 
économiques et des entreprises en termes 
d'innovations. Le brevet renforce la valeur de 

l'entreprise et constitue un élément de l'actif 
immatériel qui peut être valorisé et transmis. Il 
permet, dans de nombreux cas, de rentabiliser 
les efforts de R&D réalisés. C'est à l'INPI (Institut 
National de la Propriété Industrielle) que les bre-
vets, marques, dessins et modèles sont déposés.
En région Centre-Val de Loire, 400 demandes 
de brevets ont été publiées par voie na-
tionale en 2014, en progression de 2,6 % par 
rapport à 2013. 

LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
RÉGIONALE

POUR ACCOMPAGNER LES 
DÉPOSANTS DE BREVETS
L’INPI, l’Institut national de la 
propriété industrielle, dispose, depuis 
2009, d’une antenne régionale 
basée à Orléans, pour accueillir et 
accompagner les innovateurs dans 
leurs démarches  
de protection. 

En collaboration avec les partenaires 
régionaux de l’innovation, l’INPI anime 
la politique de propriété industrielle. 

Il délivre les brevets, marques, 
dessins et modèles et donne accès 
à toute l’information sur la propriété 
industrielle et les entreprises. 
L’INPI soutient l’innovation et la 
compétitivité des entreprises et 
participe activement à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans le domaine de la 
propriété industrielle et de la lutte 
anti-contrefaçon.



15

En 2014, les entreprises et laboratoires de 
l’Indre-et-Loire et du Loiret ont déposé à eux-
seuls 224 demandes de brevets, soit plus de 
la moitié des demandes régionales. 

652 brevets ont été déposés entre 2010 et 
2013 par 219 entreprises régionales diff é-
rentes. Le premier déposant de brevets de la ré-
gion est le groupe italien STMicroelectronics 
(Tours, 37), qui a déposé 65 demandes de 
brevets sur la période. 

Cher

11 %

Loir-et-Cher

9 %

Loiret

26 %

Indre-et-Loire

29 %

Eure-et-Loir

21 %

Indre

4 %

Répartition des demandes de brevets par département des inventeurs

Source : Inpi Centre-Val de Loire

Sous-domaine d'activité Nombre de demandes de brevets Part régionale 

Transports 64 16 %

Composants mécaniques 44 11 %

Machines et appareils électriques, énergie électrique 43 10,8 %

Autres machines spécialisées 33 8,3 %

BTP 27 6,8 %

Produits pharmaceutiques 19 4,8 %

Technologies médicales 17 4,3 %

Moteurs, pompes, turbines 16 4 %

Manutention 15 3,8 %

Techniques de mesure 11 2,8 %

Autres biens de consommation 11 2,8 %

Machines-outils 9 2,3 %

Procédés et appareils thermiques 9 2,3 %

Principaux sous-domaines technologiques des demandes de brevets d'origine régionale 
publiées en 2014 par voie nationale

Source : Inpi
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Nom Catégorie Code postal Activité Nombre de brevets 
déposés

STMicroelectronics (Tours) Groupe et Filiale 37 Composants électroniques 65

LVMH Recherche Groupe et Filiale 45 Cosmétologie 52

TDA Armements Sas Groupe et Filiale 45 Armement/défense 19

Université François-Rabelais Recherche Publique 37 Enseignement supérieur 16

Université d'Orléans Recherche Publique 45 Enseignement supérieur 15

Franciafl ex ETI 45 Menuiseries, stores et volets 15

Daher Aerospace Groupe et Filiale 41 Équipements aéronautiques 14

France Col Technology PME 37 Équipements électroniques 13

Thermor Pacifi c ETI 45 Radiateurs et chauff e-eau électriques 10

Vendôme Bosch Automotive 
Steering (ex. ZF Nacam)

Groupe et Filiale 41 Équipementiers automobiles 9

Classement des 10 premiers opérateurs selon le nombre de brevets déposés 
pour les 4 dernières années de publication (2010-2013)

Source : Inpi

3 % des demandes de brevets européens 
de la France émanent de la région Centre-Val 
de Loire, soit environ 250 demandes par an.

Près de 1 000 publications scientifiques par an
Si le nombre de demandes de brevets ren-
seigne sur le dynamisme de la recherche 
appliquée et de l'innovation, le nombre de 
publications scientifiques est l'indi-
cateur de référence pour la recherche 
académique. 

En 2013, les chercheurs de la région Centre-
Val de Loire ont été à l’origine de la publica-
tion de 985 articles scientifiques soit 
1,9 % des publications scientifiques 
françaises. 

En sciences de l’univers, biologie appliquée – 
écologie et biologie fondamentale, les publi-
cations sont supérieures à ce taux et repré-
sentent respectivement 3,1 %, 2,5 % et 2 % 
des publications nationales.

3,1 %

2,5 %

2,0 %

1,9 %

1,9 %

1,9 %

1,8 %

1,7 %

1,5 %

1,5 %

1,2 %

Sciences de l’univers

Biologie appliquée écologie

Biologie fondamentale

Moyenne toutes disciplines

Chimie

Recherche médicale

Sciences humaines

Mathématiques

Sciences pour l’ingénieur

Physique

Sciences sociales

Source : traitements OST - OST 2014

Publications scientifi ques par secteur (parts nationales 2013)
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La politique de la Région en faveur de la recherche

LES ACTEURS DU TERRITOIRE,  
ACTEURS MAJEURS DE L’INNOVATION 
DANS LES ENTREPRISES
Les acteurs de l’innovation en région Centre-Val de Loire sont nombreux. Outre les institutionnels et les entreprises, la région 
accueille des structures de valorisation, des incubateurs et/ou technopoles, des structures de diffusion technologique... La 
nouvelle stratégie régionale d’innovation prévoit de développer des plateformes régionales d’innovation, dont l’objectif est 
de diffuser la culture de l’innovation en direction des PME. Il faut encore mentionner Bpifrance, qui soutient les projets inno-
vants (individuels ou collaboratifs) des PME par des aides à l’innovation (avances ou subventions), un fonds de garantie, etc.

Les investissements dans l’innovation re-
présentent pour la Région une priorité es-
sentielle. Il s’agit, d’une part, de renforcer les 
capacités des entreprises déjà engagées 

dans le processus d’innovation et, d’autre 
part, d’inciter de nouvelles entreprises à s’y 
lancer. L’objectif est également de prendre 
en compte les thèmes de l’organisation et 

de la gestion, et plus largement la dimension 
sociale dans les projets innovants présentés 
par les entreprises afin de ne pas se limiter 
à des innovations purement technologiques.

Le SRDEII
En 2005, la Région Centre-Val de Loire a 
adopté le SRDES, Schéma Régional de Dé-
veloppement Économique et Social suivi en 
2010 par le SRDESI intégrant la dimension 
innovation (Schéma Régional de Dévelop-
pement Économique, Social et d’Innovation). 

Depuis le 1er janvier 2016, la loi NOTRe a 
confié aux Régions la responsabilité du 
développement économique sur leur ter-
ritoire. Dès mars 2016, la Région Centre-
Val de Loire a lancé les États Généraux du 
Développement Économique et de l’Emploi. 
Ainsi, près de 2 500 participants ont contri-
bué à l’élaboration du Schéma Régional 
de Développement Économique, d’In-
novation et d’Internationalisation au 
travers de séances plénières et d’ateliers 
dans 6 thèmes majeurs (industrie, tourisme, 
économie sociale et solidaire, commerce, 
artisanat et BTP) répartis sur les 6 dépar-
tements de la région.

LA RÉGION, CHEF DE FILE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Le développement économique est une compétence importante des Régions. 
Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) a renforcé cette compétence en leur confiant l’élaboration 
d’un Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation. Chaque Région doit le définir et l’adopter avant le 
31 décembre 2016. 

Le SRDEII définit la feuille de route de la Région pour 5 ans en matière 
d’aides aux entreprises, comme le soutien à l’internationalisation, à 
l’investissement immobilier et à l’innovation, ainsi que les orientations relatives 
à l’attractivité du territoire régional. Il comporte également un volet dédié à 
l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit d’un schéma prescriptif, ce qui signifie qu’il 
s’impose aux autres collectivités locales en matière 
de développement économique, et qu’il encadre leurs 
interventions auprès des entreprises. Il doit permettre 
d'organiser la complémentarité entre l'action des 
différentes collectivités.



Innovation Recherche & Développement en région Centre-Val de Loire | Décembre 2016

18

ARD 2020 : Ambition Recherche et Développement 2020 
Afin de soutenir et faire émerger des pôles 
régionaux de recherche et développement 
d’envergure internationale, porteurs d’emplois 
et de dynamisme sur ses territoires, la Région 
Centre-Val de Loire a lancé en 2012 l’AMI, 

Appel à Manifestation d’Intérêt« Ambition  
Recherche et Développement 2020 ».
Suite au lancement de l’AMI, 4 programmes 
ont été proposés en 2013 et 2 ont été re-
tenus afin d’être accompagnés : LAVOISIER 

et Biomédicaments. Fin 2014, l’assemblée 
régionale a retenu un 3e programme, Cosmé-
tosciences et fin 2015, un 4e, Pivots, Plate-
formes d’innovation de valorisation et d’opti-
misation technologique environnementales.

ARD 2020 LAVOISIER
Le projet Lavoisier, LAboratoire à VOcation d’Innovation pour 
la Sécurité et l’Industrialisation des Énergies Renouvelables, 
a pour objectif d’accélérer le processus de conception, de 
développement et d’industrialisation de matériaux et sys-
tèmes tournés vers les énergies nouvelles.
Il soutient le développement de la plateforme AlHyance 
qui est dédiée à la recherche partenariale (CEA, Universités, 
CNRS, industriels) dans le domaine des matériaux pour les 
énergies bas carbone. Ce programme, qui va de la recherche 
au transfert de technologies, est soutenu pour la 1re période 
du programme (2013-2020) par la Région Centre-Val de 
Loire à hauteur de 10,2 millions d’euros. 

ARD 2020 Cosmétosciences
Le programme Ambition Recherche et Développement 
2020 Cosmétosciences, est financé par la Région Centre-Val 
de Loire et porté par l’Université d’Orléans, en partenariat avec 
l’Université de Tours, le CNRS, le pôle Cosmetic Valley et Le 
Studium. 
Il s’inscrit dans une démarche impliquant académiques et in-
dustriels dont le but est de créer une dynamique autour de la 
recherche et l’innovation au sein de la filière cosmétique, en 
région Centre-Val de Loire. Des financements sont apportés 
aux équipes académiques pour des projets de recherche en 
collaboration avec des industriels, à l’organisation de rencontres 
professionnelles pour les étudiants en cosmétique des univer-
sités partenaires, à la communication scientifique, à la fois vers 
les professionnels, mais aussi vers le grand public.

ARD 2020 Biomédicaments
Le programme Ambition Recherche et Développement 
2020 Biomédicaments a pour vocation de mobiliser tous 
les acteurs de la filière pharmaceutique, de la recherche fon-
damentale jusqu’à la production, pour développer ensemble 
les biomédicaments de demain.
Il est porté et coordonné par l’Université de Tours et fi-
nancé par la Région Centre-Val de Loire sur la période 
2014-2016 à hauteur de 7 millions d’euros. Ce programme 
réunit l’Université François-Rabelais de Tours, l’Université 
d’Orléans, l’INRA, le CNRS, l’INSERM, le CHRU de Tours, le 
Groupe IMT, le Studium et Polepharma.

Programme Pivots
Le projet Pivots est un ensemble de six plateformes, associant des 
acteurs publics et privés de la région Centre-Val de Loire : le BRGM 
qui en est coordonnateur, le CNRS, l’INRA, l’Université d’Orléans, 
le Studium, le pôle Dream et Antéa Group (société internationale 
d’ingénierie et de conseil en environnement). Ce programme tend 
à répondre aux enjeux et défis environnementaux concernant les 
ressources en eau, en sol, en air et la gestion des milieux associés. 
Le programme est découpé en deux phases, 2016-2018 puis 
2019-2021. La contribution de la Région à la première phase 
dépassera les 10 millions d’euros, répartis entre les différents 
partenaires.

Contrat d’Appui aux Projets : CAP Recherche Développement Innovation
Avec ses Contrats d’Appui aux Projets 
(CAP), la Région Centre-Val de Loire sou-
tient financièrement les projets de ses en-

treprises. Ces aides concernent la création 
d’entreprise, le soutien de l’emploi, le déve-
loppement et l’innovation, la recherche et 

le développement, et la formation. Le CAP 
R&D contient 2 volets : 

Volet Recherche et Développement
Il vient promouvoir les programmes de R&D&I dans les en-
treprises.
Ce dispositif est susceptible d’accompagner des projets :
•  de recherche et de développement
•  d’innovation de procédé et d’organisation pour les PME
Les bénéficiaires sont les entreprises régionales du secteur 
industriel, artisanal, des services à l’entreprise, du tourisme 
ou des secteurs agroalimentaires et agro-industriels qui réa-
lisent un programme de recherche et/ou de développement 
et/ou d’innovation.

Volet Innovation
Il vient promouvoir les programmes de R&D&I dans les entreprises. 
Ce dispositif est susceptible d’accompagner des projets d’innova-
tion technologique portant sur un produit ou un procédé nouveau 
ou amélioré. Les bénéficiaires sont les entreprises régionales du 
secteur industriel, artisanal, des services à l’entreprise, du tou-
risme ou des secteurs agroalimentaires et agro-industriels qui 
réalisent un programme de recherche et/ou de développement 
et/ou d’innovation.
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Les pôles de compétitivité, des structures  
pour favoriser l’innovation
Depuis leur création en 2004, les pôles de 
compétitivité ont favorisé l’émergence 
de très nombreux projets collaboratifs 
porteurs d’innovations. Organisations pri-
vilégiées pour porter les projets de recherche 
et de développement, les 8 pôles de compéti-
tivité actifs en région Centre-Val de Loire ont 
des thématiques variées. 

•  4  pôles pilotés depuis la région Centre-
Val de Loire : Cosmetic Valley, Dream, 
Elastopôle et S2E2.

•  4  pôles auxquels la région Centre est  
associée  : Viameca (Auvergne), Pôle  
Céramique (Limousin), Végépolys (Pays 
de la Loire) et EMC2 (Pays de la Loire).

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
Les pôles de compétitivité ont été créés en 2004 pour mobiliser les facteurs 
clefs de la compétitivité, au premier rang desquels figure la capacité d’innovation, 
et pour développer la croissance et l’emploi sur les marchés porteurs. Après 
un processus de sélection nationale, 71 pôles de compétitivité ont été 
labellisés en France.
Ils rassemblent sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, 
des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des 
établissements de formation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont 
étroitement associés à cette dynamique.
Un pôle de compétitivité a vocation à soutenir l’innovation. Il favorise le 
développement de projets collaboratifs de R&D particulièrement innovants. Il 
accompagne également le développement et la croissance de ses entreprises 
membres grâce notamment à la mise sur le marché de nouveaux produits, 
services ou procédés issus des résultats des projets de recherche.

Cosmetic Valley Dream Elastopôle S2E2

Domaines d'activité Cosmétiques
Écotechnologies relatives 

à l’eau et ses milieux
Caoutchouc et polymères Énergie

Date de labellisation 2005 2010 2007 2005

Localisation Chartres Orléans Orléans Tours

Territoire du pôle 
Centre-Val de Loire, 

Normandie et  
Île-de-France

Centre-Val de Loire
Centre-Val de Loire, Île-de-
France, Pays de la Loire et 
Auvergne-Rhône-Alpes

Centre-Val de Loire,  
Pays de la Loire et 

Nouvelle Aquitaine

Rayonnement National National National National

Nombre d’adhérents 458 80 123 182

Nombre de projets 
labellisés 175 55 81 395

Budget cumulé des 
projets 280 M€ 60 M€ 158 M€ 365,5 M€

Thèmes de recherche

Qualité / traçabilité
Microbiologie / 

toxicologie
Efficacité 
biologique

Impact sensoriel et 
culturel

Cosmétique durable

Diagnostic, surveillance, 
systèmes d’information 
environnementale des 

ressources en eaux et des 
milieux aquatiques 

Ingénierie de la gestion 
des ressources en eau et 
des milieux aquatiques 

Traitements alternatifs de 
l’eau et des sols

Matières premières et 
formulations

Procédés de fabrication
Nanomatériaux

Développement durable & 
éco-technologies
Liaison substrats

Production, stockage et 
réseau électrique
Énergies marines 

renouvelables
Bâtiments intelligents

Géothermie pour le 
bâtiment

Électronique pour 
efficacité énergétique

Ce sont plus de 700 projets qui ont été 
labellisés par les 4 pôles basés en région 
Centre-Val de Loire depuis leur création, 
pour un montant de plus de 860 millions 
d’euros. De nombreux projets labellisés par 
les pôles ont fait l’objet de brevets. Ainsi, 

depuis la création de S2E2 en 2005 à fin 
2015, environ 144 projets labellisés ont été 
financés par le pôle, 69 brevets ont été dé-
posés et plus de 600 articles scientifiques 
ont été publiés.

Source : Centréco

700 projets  
labellisés en 10 ans
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Outre ces pôles de compétitivité, la région 
Centre-Val de Loire dispose également de 
plusieurs clusters : 
 
•  Aérocentre : industrie aéronautique
•  Agrodynamic : ressources agricoles et dé-

veloppement durable
•  Ariac, Association Régionale des Industries 

Alimentaires du Centre-Val de Loire
•  Eden, European Defense Economic 

Network : défense, sécurité, sûreté
•  Nekoé : l'innovation par les services
•  Polepharma : production pharmaceutique
•  Shop Expert Valley : aménagement de 

magasins
•  Tourisme, Patrimoine et sites de visite : 

innovation dans le tourisme, e-tourisme

CLUSTER 
Lieu présentant une concentration au-dessus de la moyenne de sociétés 
industrielles et d’organismes de recherche et d’enseignement supérieur, 
opérant dans un domaine particulier à un niveau de classe internationale 
ou visant à le devenir rapidement, chaque domaine étant renforcé par la 
présence d’un capital risque et l’appui de l’État et des collectivités territoriales. 
L’ensemble de ces acteurs partageant une vision commune de sa dynamique 
de croissance et de sa stratégie d’innovation (communauté d’intérêt).

L’INNOVATION PAR LES SERVICES SELON NEKOÉ
Depuis 2009, le cluster Nekoé fait émerger et accompagne toutes les 
innovations fondées sur le déploiement de services, la création d’une nouvelle 
valeur ajoutée grâce aux services, l’enrichissement de l’offre par le service, etc.

Ses 4 domaines d’action en région sont :
•  L’animation du territoire 

Faire comprendre ce qu’est la 
démarche service et faire toucher du 
doigt les avantages de l’innovation 
par les services.

•  La formation 
Apporter les clés de la maîtrise de 
la démarche services ainsi que les 
méthodes, les outils, les règles à 
appliquer pour innover à travers les 
services.

•  L’émergence de nouveaux projets 
Aider les responsables d’entreprises 
(et d’autres organisations) à mettre 
à jour des pistes pertinentes 
de services reposant sur des 
ressources existantes mais 
insuffisamment exploitées.

•  L’accompagnement de projet 
Apporter les méthodologies propres 
à l’innovation par les services afin 
d’accélérer la concrétisation du 
projet et d’accroître sensiblement 
ses probabilités de succès.

La recherche académique en région Centre-Val de Loire
En région Centre-Val de Loire, les deux 
Universités d’Orléans et Tours, les écoles 

d’enseignement supérieur (dont un INSA) et 
les nombreux établissements de recherche 

publics couvrent un large éventail de dis-
ciplines.

Les Laboratoires rattachés aux établissements d’enseignement supérieur
L’Université François-Rabelais de 
Tours conduit une politique volontariste de 
développement de sa recherche, associant 
le plus souvent laboratoires, organismes de 
recherche et/ou entreprises. Partagée par 
l’ensemble des acteurs socio-économiques, 
cette dynamique partenariale s’est notam-
ment concrétisée dans le cadre des Inves-
tissements d’Avenir avec la labellisation 
de nombreux projets. L’Université a égale-
ment élargi ses collaborations en intégrant 
la COMUE (Communauté d’universités et 

d’établissements) Centre-Limousin-Poitou 
Charentes.
L’Université compte 35 unités de recherche, 
800 chercheurs et enseignants-chercheurs, 
650 doctorants et 4 écoles doctorales. Elle 
a déposé 16 brevets entre 2010 et 2013.

L’Université d’Orléans compte quant à 
elle 26 laboratoires de recherche dont 10 
sont des UMR (Unités Mixtes de Recherche) 
avec le CNRS. Elle s’est dotée d’une struc-
turation scientifique en 6 Instituts Théma-
tiques Pluridisciplinaires (ITP), assurant ainsi 
la visibilité de ses domaines de recherche 
emblématiques : 
•  Géosciences, Environnement, Espace
•  Énergie et Matériaux
•  Sciences Biologiques, Chimie du Vivant
•  Modélisation, Systèmes et Langages
•  Normes, Organisations, Marchés, Terri-

toires, Institutions, Sociétés

•  Humanités, Cultures et Sociétés
15 brevets ont été déposés par l’Université 
d’Orléans entre 2010 et 2013. 

L’INSA Centre-Val de Loire (Institut Na-
tional des Sciences Appliquées) développe, 
sur ses campus de Bourges et de Blois, une 
politique scientifique pluridisciplinaire par-
tagée au sein de la Communauté d’univer-
sités et d’établissements (COMUE) Centre-
Val de Loire Université, incluant l’Université 
d’Orléans, l’Université François-Rabelais de 
Tours et les organismes de recherche en 
région Centre-Val de Loire. L’INSA exerce la 
co-tutelle de 5 laboratoires de recherche. 

Les enseignants-chercheurs de Poly-
tech Orléans et Polytech Tours sont 
également impliqués dans de nombreux 
contrats de recherche avec les laboratoires 
régionaux. 

“ L’enseignement 
supérieur assure une 

présence de la recherche 
publique sur l’ensemble  

du territoire ”
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Les laboratoires de recherche publics
De grands organismes de recherche pu-
blique sont localisés en région Centre-Val 
de Loire parmi lesquels le BRGM, l’INRA, le 
CNRS, le CEA, l’IRSTEA (ex Cemagref)... Ces 
organismes travaillent en étroite liaison 
avec la recherche universitaire. Autre pôle 
de recherche important, l’observatoire de 
radioastronomie de Nançay (Cher) qui a pour 
mission des recherches sur les thématiques 
suivantes : Soleil et relations Soleil-Terre, 
physico-chimie des comètes...

La répartition par branche fait apparaître 
un fort potentiel de recherche et de déve-
loppement dans les industries agroalimen-
taires, agricoles, sylvicoles, les énergies, ou 
encore les matériaux...

Laboratoire Intitulé Localisation Principales thématiques de recherche

BRGM
Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières
Orléans (45)

Ressource en eau, risques naturels, impact  
du changement climatique, géothermie 

CEA Le Ripault
Commissariat à l’Énergie 

Atomique et aux énergies 
alternatives 

Monts (37)

•  Recherche, développement et fabrication de matériaux et 
systèmes non nucléaires pour les armes nucléaires et la 
sécurité globale.

•  Énergies alternatives : recherches sur les piles à combustible, 
stockage de l’énergie... 

CERIB
Centre d'Études et de 

Recherches de l'Industrie du 
Béton

Épernon (28)

•  Développement durable
•  Feu et l’Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI)
•  Technologie du béton
•  Dimensionnement des structures
•  Normalisation-certification

CNRS
Centre National de la 

Recherche Scientifique
Orléans (45)

11 laboratoires sur des thématiques variées : ICARE (Institut 
de combustion aérothermique réactivité et environnement), 
CBM (Centre de Biophysique Moléculaire), CEMHTI (Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation), 
ISTO (Institut des Sciences de la Terre d’Orléans)...

ICERMA
Innovation en céramique et 

matériaux avancés
Vierzon (18) Matériaux innovants, céramique, émail, verre...

INRA
Institut National de la 

Recherche Agronomique

Nouzilly (37) 
Ardon(45)

Osmoy (18)

•  Dynamique des sols et gestion de l’environnement
•  Biologie intégrative des arbres et organismes associés
•  Biologie intégrative animale et gestion durable des 

productions animales 
•  Santé animale et santé publique 

INSERM
Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale

Tours (37) Troubles du développement et plus particulièrement l’autisme

IRD 
Institut de Recherche pour 

le Développement
Orléans (45)

Thématiques diverses liées aux problèmes de développement 
des pays tropicaux

IRSTEA

Institut de Recherche en 
Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et 

l’Agriculture

Nogent-sur-
Vernisson (45)

Systèmes écologiques terrestres : dynamiques, vulnérabilités 
et ingénierie 

Principaux laboratoires de recherche régionaux*

*EPST (Établissements publics à caractère scientifique et technologique) et EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial)

LA SATT GRAND CENTRE, LE MAILLON FORT  
DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Créée en 2013 dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir, la SATT 
Grand Centre (Société d’Accélération du Transfert de Technologie) est l’interface 
privilégiée entre la recherche publique et le secteur industriel afin de valoriser des 
résultats de recherche, sur les trois régions qu’elle dessert : Auvergne-Rhône-
Alpes, Centre-Val de Loire et la Nouvelle Aquitaine. Sa mission principale est de 
simplifier, d’accélérer et de faciliter le transfert des technologies de la recherche 
publique vers les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur.
La SATT Grand Centre favorise les innovations des chercheurs de la recherche 
publique, en protégeant notamment leurs inventions et en portant le risque 
technologique et financier relatif aux projets développés. 
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LE STUDIUM ACCUEILLE LES CHERCHEURS  
DU MONDE ENTIER À ORLÉANS
Fondé en 1996 à Orléans, Le Studium est une agence 
d’envergure internationale dont l’objectif est de créer, 
en région Centre-Val de Loire, une dynamique pour la 
communauté scientifique qui englobe les acteurs publics et 
privés de la recherche. L’agence est chargée de détecter et 
d’accueillir des chercheurs de renommée internationale afin 
de collaborer aux recherches de laboratoires publics ou à 
des programmes privés.

Le Studium accueille ainsi des chercheurs étrangers 
confirmés pour des séjours de 12 mois et les met à 
disposition des laboratoires publics ou privés de la région. 
En parallèle, il propose une animation scientifique qui favorise 
les échanges transdisciplinaires entre les communautés 
scientifiques régionales et internationales. 
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Les fournisseurs de services et éditeurs 
de logiciels majoritaires

ZOOM SUR : L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Vecteur de croissance, de productivité et de 
compétitivité pour les entreprises, les techno-
logies numériques sont aujourd’hui présentes 
dans l’ensemble des activités économiques, 
qu’elles soient industrielles, commerciales ou 
encore liées aux services. De par son caractère 
transversal et très dynamique, elles n'épar-
gnent aucun secteur d'activité, et sont à l'ori-
gine aujourd'hui de la naissance de nouveaux 
secteurs innovants comme le e-commerce. 

Il est donc diffi  cile de défi nir avec précision la 
fi lière numérique. En eff et, la diffi  culté de la 
défi nition d’une entreprise numérique réside 
dans la qualifi cation d’une « frontière » entre 
le « créateur » et « l’utilisateur » (ou « l’inté-
grateur ») de technologies numériques. 

L’Observatoire du Numérique estime 
à près de 120 000 le nombre d’entre-
prises dans le secteur des TIC en France 
(industrie, commerce de gros et services) qui 
emploient au total 662 365 salariés dont 
84 % dans l’activité de services (programma-
tion, conseil, télécommunications, édition de 
logiciels...).

À RETENIR
La vision de l’économie numérique est transversale. L’économie numérique 
ne se limite pas à quelques secteurs qui produisent ou qui sont basés sur 
les TIC, mais concerne également les secteurs qui les utilisent. 
Ainsi, elle comprend le secteur des télécommunications, de l’audiovisuel, 
du logiciel, de l’Internet et les secteurs qui les utilisent en tant que cœur 
ou support de leur activité

Périmètre 

SECTEURS PRODUCTEURS DE SERVICES ET TIC
Opérateurs de télécoms, équipementiers
télécoms, équipementiers informatiques, 
électroniques grand public, composants/systèmes
électroniques, éditeurs de logiciels, logiciels 
de jeux, services informatiques.

LA NOUVELLE ÉCONOMIE
Commerces et services en ligne, Internet (BtoC,…),
médias et contenus en ligne.

SECTEURS USAGERS
Banque, assurance, automobile, aéronautique,
distribution, administration…

LES PARTICULIERS ET LES MÉNAGES
Loisirs-culture, e-santé, e-éducation, e-commerce,
e-banking, réseaux sociaux, lien entre les hommes.

En région Centre-Val de Loire, selon Centréco, les entreprises dites « cœur de cible » 
c’est-à-dire celles dont le métier principal est la création de technologies et/ou d’outils numé-
riques, sont au nombre de 895 et emploient 16 120 salariés. 

Services informatiques 
et développement 

de logiciels

61 %

Commerce 
d’équipements TIC

12 %

Réparation 
équipements TIC

8 %
Télécommunications

12 %

Fabrication 
équipements TIC

7 %

Répartition des établissements régionaux par activité, en 2015

Le calcul du nombre d’emplois et d’établissements a mobilisé les bases 
de données de l’Acoss (Agence Centrale des Organismes de Sécurité 
Sociale). Ainsi, ne sont concernés dans ce calcul que les établissements 
ayant au moins un salarié. Ne sont donc pas comptabilisés les 
nombreux établissements non employeurs de type micro-entreprise.
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Les incubateurs, lieux d’innovation 
en région Centre-Val de Loire
Les deux sites totems de la French 
Tech Loire Valley, le Lab'O à Orléans 
et Mame à Tours, ont été inaugu-
rés en juin 2016. Ils sont issus de la 
transformation de deux friches indus-
trielles, une ancienne imprimerie et un 
ancien laboratoire pharmaceutique.

L’ancien site orléanais du façonnier 
pharmaceutique grec Famar est de-
venu Le Lab’O, un incubateur de 
startups. Il accueille, entre autres, sur 
14 500 m², pépinières d’entreprises, 
startups, web school...

Le Lab'O compte actuellement une 
vingtaine d'entreprises, parmi les-
quelle Nuoo et ses beauty box 
(biocosmétiques), Ageona et ses 
services de visioconférence par le 
cloud ou encore l'école de codage 
informatique Wild code school. À 
terme, une centaine d’entreprises nu-
mériques pourrait s’installer au Lab’O.
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CHIFFRES CLÉS 

•  2 pôles principaux : Orléans et Tours 

•  4 648 entreprises dont 895 dites 
« cœur de cible »

•  Plus de 20 000 emplois dont 4 500 
chercheurs spécialistes

•  412 formations dédiées 

•  Spécialités : objets connectés, 

sur-mesure industriel, agriculture 3.0, 
écotechnologie, biomédicaments, e-tourisme, 
e-commerce, innovation sociale…
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17 000 m² accueillent dans l’an-
cienne imprimerie Mame à Tours 
(bâtiment classé monument his-
torique), outre l’École des Beaux-
Arts, un accélérateur de startups, 
un fablab, un Living Lab (laboratoire 
de tests de nouveaux produits et 
services) et une quarantaine de 
startups. À terme, elles seront une 
centaine. Dernières implantations 
en date : MMI Marketing Média 
Interactif, développeur du « Jar-
din Imaginaire » (base de données 
du végétal et conception de pay-
sages virtuels en 3D) et Clearnox, 
startup de la FINTECH. Le groupe  
Esten Sup’ édition, première 
école d’édition numérique en 
France, occupera un des plateaux 
début 2017.

Mais d’autres ateliers de fabrication nu-
mérique (Fablab) maillent le territoire 
à l’image de Pentalabbs qui accueille à 
La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), quelques 
startups digitales soutenues par un pro-
gramme d’incubation. Pentalabbs, membre 
du groupe Pentalog, soutient les démarches 
d’innovation technologique des startups et 
des PME orientées IT. Les principaux axes 

de R&D sont les suivants : social networking, 
Machine2Machine, gestion & marketing de la 
compétence ou encore gestion de la produc-
tivité logicielle. 
En parallèle et en amont de la réalisation du 
projet d’innovation technologique, Pentalabbs 
soutient aussi les entreprises dans leur re-
cherche et l’obtention de ressources finan-
cières (apport de fonds par des capital-ris-

queurs, prêts bancaires ou crédit d’impôt 
recherche...). 

Les autres départements de la région ne sont pas 
en reste avec dans l’Indre, à Châteauroux, Berry-
Lab 36, dans le Loir-et-Cher le Fablab Robert 
Houdin (Blois), Beta Machine à Chartres (Eure-
et-Loir) et Bourges Lab dans le Cher. 

Spécificités régionales et startups innovantes
Parmi les atouts de la région Centre-Val de Loire, territoire de sous-traitance électronique et 
de logistique, on trouve logiquement les smart- grids et le e-commerce : 

Les smart-grids portés par le pôle S2E2
Le pôle de compétitivité S2E2, basé à Tours, se focalise 
sur les nouvelles sources d’énergie (piles à hydrogène, 
micro-piles), la gestion et la maîtrise de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments, les réseaux intelligents ou 
smart-grids. 
Parmi ses membres, l’entreprise Legrand produit des Cap-
teurs et interrupteurs intelligents et HF Company fabrique 
des décodeurs via sa filiale Medtronic.

Le e-commerce
Outre l’américain Amazon et ses 900 salariés, la région 
Centre-Val de Loire accueille d’autres e-commerçants in-
novants  : imprimerie en ligne d’une dizaine de salariés, 
l’orléanais Easyflyer propose à des PME-PMI et aux par-
ticuliers des travaux d’impression sur tous supports. Le site 
malistedecourses.net tente de percer dans le « coupo-
ning », des bons de réduction financés par les marques avec 
près d’un million d’inscrits. Comboost propose des livres 
photos et tirages photos en ligne et trois Berrichons ont 
développé www.giteo.com, une plate-forme de réserva-
tion de gîtes ruraux.
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En 2015, dans le cadre de la France du Nu-
mérique, 430 pépites françaises ont été sé-
lectionnées parmi lesquelles : dans le Loiret, 
Label Abeille (ruche connectée) et Sigre-
nEa (boîtiers qui mesurent à distance le rem-

plissage des conteneurs de déchets) ; dans le 
Loir-et-Cher, Emka (capteurs du futur) ; en 
Eure-et-Loir, SysPlug (lampadaires intelli-
gents) et en Indre-et-Loire, Avidsen (maison 
connectée). 

Géonomie invente un GPS pour le handicap
Installée depuis mai 2016 au Lab’O d’Orléans, 
la startup Géonomie a mis au point Eskelias, 
une application pour redonner de l’autonomie 
et faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite dans les espaces publics, les 

espaces commerciaux, etc. Pour réaliser cette 
application, Géonomie a élaboré et testé un 
robot cartographe recréant une réalité vir-
tuelle, avec l’aide du FabLab orléanais. L’appli-
cation sera lancée au premier trimestre 2017.

Quelques startups régionales innovantes

Tékin préserve l’environnement
Labellisée Jeune Entreprise Innovante, Tékin 
(37) est spécialisée dans la conception de so-
lutions connectées. Elle fournit notamment 
aux agriculteurs les données numériques né-
cessaires pour gérer leur exploitation de façon 

plus écologique en disposant d’informations 
sur la température, l’hygrométrie, la luminosité, 
etc. L’entreprise a également développé des 
activités pour les marchés du bâtiment et de 
l’agroalimentaire.

Evelia propose des cartes électroniques sur-mesure
Créée en 2007, Evelia est spécialisée dans 
le développement de systèmes électroniques 
pour les secteurs des télécommunications, 
des systèmes Wireless, du multimédia, de 
l’aéronautique ou encore de l’industrie. Ses 
services comprennent les études techniques, 
la conception et la réalisation de systèmes 

électroniques. L’entreprise propose une offre 
de produits innovants, basés sur la gestion 
des énergies, la communication et les réseaux 
de capteurs sans fil. L’entreprise, basée au 
Lab’O d’Orléans, est un centre agréé par le 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. 
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SUCCESS STORIES
Les exemples d’entreprises régionales innovantes sont nombreux : l’Aritt Centre-Val de Loire a recensé en 2016, pas moins 
de 1 500 entreprises innovantes sur le territoire régional (contre 500 en 2010). 

Innovation de procédé
Une nouvelle façon d'organiser les moyens de production chez Seco Tools
Le siège social du fabricant d’outils d’usi-
nage Seco France est situé à Bourges, où 
se trouvent également le service technique 
et commercial ainsi qu'un département de 
recherche et développement. L'unité de 
production produit des fraises standards 
et sur-mesure et des plaquettes spéciales. 
Chaque année, le suédois Seco Tools Bourges, 
investit près de 10 % de son chiffre d’affaires 
afin d’élaborer de nouveaux process et mettre 
en avant l’éco-conception. Résultat : entre 
2005 et 2015, Seco a réduit sa consomma-
tion d’énergie de 26 % grâce à l’attention por-
tée aux questions environnementales. 

La « Seco Futur Factory 4.0 » mise en œuvre 
dans l’usine berruyère s’appuie sur 5 techno-
logies d’avenir dont une cellule de marquage 
laser robotisée « mobile ». Installée dans un 
container à bateau reconditionné, cette ma-
chine peut être déplacée dans l’atelier, ou sur 
un autre site, en 24 heures seulement, pour 
gagner en flexibilité. Dans son atelier, Seco 
utilise également la solution d’Optifive sur 
tous ses centres d’usinage à 5 axes. Pour les 
rendre plus performants, ce système mesure 
la géométrie de la machine et applique au-
tomatiquement les corrections nécessaires 
pour optimiser le point pivot de la machine. 

L’ensemble de l’atelier emploie également la 
solution de gestion des données d’outils de 
TDM Systems. Seco a, de plus, investi dans 
un cobot qui a la capacité de manipuler des 
charges lourdes et dont l’utilisation réinvente 
l’interface homme-machine  : l’opérateur 
exerce son « métier » et reporte sur le cobot 
les tâches pénibles.
Sans oublier un outil de suivi de parc et d’as-
sistance à la maintenance des machines à 
distance et une plateforme collaborative, 
destinée à traiter le processus d’innovation 
dans l’usine.

Innovation managériale
La Biscuiterie Rougier mise sur l’innovation participative
L’innovation participative a été mise en 
œuvre au sein du groupe Poult, le leader 
français des biscuits sous marque distribu-
teur, dont la Biscuiterie Rougier de Sul-
ly-sur-Loire (45) constitue l’une des unités 
de production, lorsqu’en 2007, l’entreprise 
se trouvait en perte de vitesse : une gamme 
de produits vieillissante et une démotivation 
générale. Les causes étaient de trois ordres : 
un manque d’initiative accordé à chaque sa-
larié, un manque de reconnaissance et un 
manque de consultation pour les décisions. 
La mise en œuvre du nouveau modèle de 
management a eu plusieurs conséquences : 
une réduction des niveaux hiérarchiques, 
une multiplication des collectifs de prise de 

décision et une modification du rôle des res-
ponsables hiérarchiques, qui sont devenus 
des managers-accompagnateurs. Résultat 
de ces mesures : la productivité a doublé. 

Grâce à une campagne d’investissement 
conséquente (2,5 millions d’euros durant 
l’été 2012 et 3 millions d’euros en 2013), 
la biscuiterie Rougier de Sully-sur-Loire a re-
cruté une vingtaine de salariés supplémen-
taires en 2 ans et a vu son chiffre d’affaires 
augmenter de 20 % en 2014. Cet investis-
sement lui a permis de se positionner sur 
des produits plus haut de gamme et sur le 
marché du biscuit petit-déjeuner, un secteur 
porteur.

DÉFINITION
L’innovation participative est une démarche 
structurée de management qui vise à 
améliorer et à favoriser l’émission, la 
mise en œuvre et la diffusion d’idées par 
l’ensemble du personnel pour porter un 
projet et créer de la valeur ajoutée. Elle 
présente un double avantage : implication 
des collaborateurs et gains de productivité.
Source : Innov’Acteurs, Association pour le  
développement de l’innovation participative

Innovation produit et de prestation
GD Laser industrialise l’unité !
En seulement 10 ans, GD Laser s’est fait 
une place sur le marché très fermé du luxe. 
L’activité de l’entreprise loirétaine a débuté 
par le marquage et la découpe au laser, et par 
la suite s’est diversifiée. Aujourd’hui, l’entre-
prise est en capacité de manier toutes les 
longueurs d’onde du laser et peut graver tous 
les types de matériaux (drap, soie, cuir, peaux, 

métal, céramique, verre et métaux précieux). 
Depuis 2016, GD Laser propose aux grands 
du luxe de louer « Marqueez », une machine 
à graver amovible, connectée, au décor per-
sonnalisable qu’elle a développé avec plu-
sieurs membres de l’écosystème numérique 
orléanais (Orléans Technopole, le Fablab, TLG 
Pro...). Elle inscrit, en quelques secondes, le 

texte voulu par le client sur différents sup-
ports : flacons de parfum, bougies, bracelets 
de montres... 
L’entreprise développe également son ex-
pertise grâce à des partenariats de R&D avec 
Polytech’ et le Gremi, une Unité Mixte de Re-
cherche de l’Université d’Orléans et du CNRS. 
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SAAA lutte contre le vol à l’étalage
L’entreprise SAAA (Gallardon, 28) est spé-
cialisée dans la conception, la fabrication 
et la vente de solutions de présentation en 
libre-toucher sécurisé et la protection contre 
le vol à l’étalage. 

Parmi ses dernières innovations, une solution 
de protection contre le vol développée pour le 

secteur de l’horlogerie, grâce à laquelle l’entre-
prise a reçu le trophée 2016 de l’Innovation 
dans la catégorie Innovation produit lors de la 
Conférence Régionale de l’Innovation. 
L’entreprise de 50 salariés dispose d’un dé-
partement de R&D de 6 ingénieurs et techni-
ciens dans les domaines de l’informatique, de 
l’électronique et de la mécanique. 

La Pâtisserie Michel KREMER réinvente la tradition
En matière d’innovation, l’industrie agroali-
mentaire n’est pas en reste. Depuis 1994, la 
Pâtisserie Michel KREMER s’inspire de la 
tradition pâtissière française pour dévelop-
per ses spécialités surgelées, sans additif 
ni conservateur. Son savoir-faire réside en 
grande partie dans la surgélation.
L’entreprise familiale d’Argenton-sur-Creuse 
(36) allie innovation et recettes tradition-
nelles revisitées pour la création de nou-
veaux produits, (couleurs, goûts, texture, 
saveurs...). Elle propose aujourd’hui une 
large gamme de recettes couvrant la plupart 
des savoir-faire pâtissiers comme la pâte à 
choux, les fondants, les moelleux, les cakes 
sucrés et salés, mais également une gamme 
de pâtisseries bio. Une gamme de 300 gâ-
teaux, vendus dans l’Hexagone et à l’étran-
ger, aussi bien aux chaînes de croissanterie, 
pâtissiers et compagnies aériennes qu’à la 
grande distribution. 
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SYNTHÈSE

Atouts
•  Un tissu industriel diversifié avec des industries 

leaders à forte valeur ajoutée  : médicaments, 
cosmétiques, matériaux, électronique, stockage 
de l’énergie...

•  Une R&D privée très dynamique, prédominante 
tant en termes d’effectifs qu’en termes d’inves-
tissement.

•  Une structuration des filières autour de 4 pôles de 
compétitivité mais aussi de projets structurants 
pour le territoire (Polepharma, Aérocentre, Shop 
Expert Valley, etc.).

•  Une recherche publique dense, bien structurée et 
diversifiée : deux universités (Orléans, Tours) et de 
grands organismes nationaux de recherche (INRA, 
Inserm, Irstéa, CEA, BRGM…).

•  Une « région de réseautage » au niveau européen, 
une mise en réseau avec les régions scientifiques 
fortes lui permettant d’innover.

•  Une dynamique de création d’entreprises et no-
tamment de startups.

Faiblesses
•  Un développement économique marqué par  la 

proximité de Paris et de l’Île-de-France : concur-
rence entre territoires et risques de délocalisation.

•  Un effort global de R&D en deçà des objectifs 
fixés par la stratégie Europe 2020.

•  Des effectifs de R&D en baisse dans le secteur 
privé et stables dans le public.

•  Des capacités d’innovation des PME-PMI insuffi-
santes.

•  Un manque de visibilité au niveau européen des 
activités de recherche.

•  Un déficit d’étudiants inscrits dans l’enseigne-
ment supérieur malgré une offre de formation en 
cohérence avec le tissu de la recherche.

•  De nombreuses entreprises n’ayant pas leur siège 
en région (moindre capacité de décision).

Opportunités
•  De nombreux dispositifs de soutien à l’innovation 

présents sur le territoire régional.

•  L’appui de Bpifrance avec la volonté de rationaliser 
les financements.

•  La présence d’un RDT (Réseau de Développement 
Technologique) qui permet une stratégie concer-
tée entre acteurs.

•  Des filières en émergence : économie numérique, 
éco-industries, économie sociale et solidaire...

•  La constitution du PRES (Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur) « Centre-Val de Loire 
Université » pour faciliter la mutualisation des 
démarches et des structures de valorisation de 
la recherche entre universités et organismes de 
recherche. 

•  Les Fablabs de Tours et Orléans, véritables sou-
tiens aux startups et entreprises innovantes

Menaces
•  Une concurrence des autres régions françaises 

rendues plus compétitives suite au regroupement 
des régions.

•  Un contexte économique peu propice aux inves-
tissements et à la croissance ; une moindre appé-
tence pour le risque.
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CONTACTS

CENTRÉCO
Agence de développement et de promotion économique

de la région Centre-Val de Loire
37 avenue de Paris

45000 Orléans
02 38 79 95 40

www.centreco.regioncentre.fr

Aritt Centre-Val de Loire
6 rue du Carbone 
45072 ORLÉANS Cedex 2
Tél. : 02 38 88 88 10
www.arittcentre.fr 

Bpifrance Centre-Val de Loire
32 rue Bœuf Saint-Paterne 
45000 ORLÉANS
Tél. : 02 38 22 84 66
www.bpifrance.fr

Conseil régional  
du Centre-Val de Loire
Direction Générale Formation, 
Recherche, Économie et Emploi
9 rue Saint-Pierre Lentin
45000 ORLÉANS 
Tél. : 02 38 70 30 30
www.regioncentre-valdeloire.fr

Cosmetic Valley
1 place de la Cathédrale
28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 21 12 11
www.cosmetic-valley.com 

Elastopôle
5 rue du Carbone
45100 ORLÉANS
Tél. : 02 38 45 75 87 
www.elastopole.com 

Inpi Centre-Val de Loire 
12 place de l’Étape 
45000 ORLÉANS 
www.inpi.fr

Pôle Dream
16 rue Léonard de Vinci
45000 ORLÉANS 
Tél. : 02 38 69 80 95
www.poledream.org

S2E2
c/o STMicroelectronics
10 rue Thalès de Milet 
37000 TOURS
Tél. : 02 47 42 41 21
www.s2e2.fr 

SATT Grand Centre
Antenne de Tours
Université François Rabelais de Tours
60 rue du Plat d’Etain
37000 TOURS 
Tél. : 06 64 42 42 62
Antenne d’Orléans
Campus du CNRS
3E avenue de la Recherche Scientifique
45071 ORLÉANS Cédex 2
Tél. : 06 64 42 44 07
www.sattgc.com
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