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ÉDITO
Avec 1,8 million de salariés en France et 22 % des dépenses totales de
R&D, les entreprises sous contrôle étranger ont un impact indéniable
sur l’économie française. Pour la 2e année consécutive, la France se
rapproche davantage de l’Allemagne, encore considérée comme
le pays le plus attractif pour les investissements étrangers au plan
européen.
En Centre-Val de Loire, 2018 a été une année fructueuse pour les investissements
étrangers avec 34 décisions d’investissement portant à 1 563 le nombre de créations
d’emplois. Avec 2/3 de ces créations orientées vers la production, c’est l’industrie
régionale qui s’en retrouve renforcée. Témoignage d’une dynamique de réinvestissement
qui perdure, ce sont également 2/3 des créations d’emplois qui ont grossi les rangs
d’acteurs étrangers présents depuis bien longtemps sur notre territoire. Des groupes
internationaux comme SKF, Invacare ou encore Otis consolident leurs implantations
régionales en leur donnant chaque année toujours plus d’envergure.
2018 marque également le retour des projets de création avec l’implantation d’une
dizaine de nouvelles entreprises. Tandis que le groupe canadien CGI ouvre un nouveau
bureau à Tours, c’est le spécialiste taïwanais des masques de soins Beihao qui concrétise
son projet industriel à Amilly en s’appuyant sur la proximité de la Cosmetic Valley.
Au cours des 5 dernières années, ce sont près de 150 décisions d’investissement qui
ont permis la création d’environ 6 500 emplois. Le Centre-Val de Loire dispose d’atouts
permettant aux acteurs déjà établis et ceux désireux de s’y implanter de trouver un
terreau favorable à leurs projets. Par leur importance dans le paysage économique
régional, tous les acteurs du développement économique doivent se mettre en ordre
de bataille pour être à la hauteur des attentes de nos entreprises internationales.
Avec l’agence régionale DEV’UP, nous avons mis en place un environnement propice aux
implantations internationales. Soyons fiers de ces premiers résultats et poursuivons
le travail pour développer notre région !

 POINT MÉTHODE
Le bilan des investissements étrangers recense les projets
d’investissement d’origine étrangère créateurs d’emploi
durable.
Il repose sur des annonces de projets parues dans la presse
et/ou recensées par DEV’UP Centre-Val de Loire et ses
partenaires. La nationalité des entreprises est conditionnée
par la localisation du siège social. Le critère statistique
choisi pour la collecte des données est celui du contrôle
majoritaire (plus de 50 % des actions d’une société donnant
droit de vote au conseil d’administration).

Le nombre d’emplois créés ou maintenus retenu au bilan
répond aux critères de comptabilisation suivants :
•C
 e nombre est celui annoncé pour les trois années à venir,
durée correspondant à l’horizon temporel de programmation
des investissements par les entreprises
•D
 epuis 2014, les décisions d’investissement sont prises en
compte à partir du 1er emploi
Ne sont pas pris en compte :
• les emplois intérimaires ou saisonniers,
• les emplois apportés par transfert d’activité d’une
entreprise à l’intérieur du territoire français.
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LES INVESTISSEMENTS

ÉTRANGERS 2018

CHIFFRES-CLÉS
En 2018, la dynamique des investissements étrangers
s’est révélée 3 fois plus pourvoyeuse d’emplois qu’en 2017.
Avec 1 563 emplois créés et maintenus, le Centre-Val de Loire
renoue avec un bilan en phase avec la santé économique des
acteurs internationaux implantés sur son territoire.

DES
	L’ESSENTIEL
FAITS ET CHIFFRES

34

projets d’investissement étrangers

1 563

LE NOMBRE DE PROJETS DÉPASSE
LA TRENTAINE EN 2018

emplois créés/maintenus

Le nombre de projets recensés annuellement s’établit
généralement sous la trentaine, une tendance confirmée
l’an dernier. Comme en 2015, le bilan 2018 s’inscrit au-delà
de ce seuil avec 34 projets identifiés.

2/3

des emplois créés en production

11

34

31
28
25

créations pour plus de 10 %
des emplois créés

27

11

nationalités différentes
dont 4 investissements asiatiques

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de projets/an

2 115

Le nombre d’emplois créés/maintenus varie fortement
d’un exercice à l’autre, chaque année répond à une nouvelle
dynamique d’investissement.
2018 ne déroge pas à ce principe puisque les emplois
crées ont quasiment triplé par rapport à 2017.
2014 reste toutefois l’année record avec peu de projets
recensés mais avec une moyenne de 85 emplois
créés/maintenus par projet contre 46 en 2018.

4

1 563

1 487

LE NOMBRE DE CRÉATIONS
D’EMPLOIS REBONDIT

736
2014

2015

596
2016

2017

Nombre d’emplois
créés/maintenus par an
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LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 2018

CHIFFRES-CLÉS

LE RETOUR DE PROJETS RICHES
EN CRÉATIONS D’EMPLOIS
2018 a marqué le retour des projets permettant
la création de plus de 100 emplois : 5 de ces
projets sont à l’origine de 59 % des emplois
créés/maintenus. Les 12 projets ayant permis
de créer entre 10 et 19 emplois n’ont participé
qu’à 10 % des créations totales. Par rapport à
2017, c’est l’importance des projets entre 20
et 49 emplois qui a perdu du terrain, passant
de 55 % à 15 % des créations totales.

De 50 à
99 emplois

15 %

100 emplois
et plus

59 %

Emplois
créés/maintenus

De 20 à
49 emplois

15 %

Inférieur à
10 emplois

1%

De 10 à
19 emplois

10 %

ORIGINE ET DESTINATION

U N ORD

R
EU

O PE

Légende

9

44 %
EMPLOIS

PROJETS

18

54 %

5

29 %

21

70 %

9

44 %

21

54 %

PROJETS

PROJETS

PROJETS

EMPLOIS

EMPLOIS

PROJETS

PROJETS

2016

EMPLOIS

2017
2018

EMPLOIS

EMPLOIS

A

SI

E

0

PROJET

1

PROJET

E

U

ED

A F RI Q U

A MÉR
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L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE DU NORD DOMINENT,
LES INVESTISSEMENTS ASIATIQUES REVIENNENT
en nombre de projets et d’emplois créés/maintenus

1

2%

PROJET

EMPLOIS

0

0%

0

0%

PROJET

PROJET
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PROJETS

0%
EMPLOIS

1%

EMPLOIS

2%

EMPLOIS

EMPLOIS

EMPLOIS
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LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 2018

ORIGINE ET DESTINATION

 PALMARÈS INVESTISSEURS
8

3

L’AMÉRIQUE DU NORD AFFIRME
SA POSITION DOMINANTE

3

PROJETS

38 %

26,4 %
EMPLOIS C/M

EMPLOIS C/M

1

2

3

7

1

PROJETS

PROJETS

6,4 %

6,4 %

4

5

EMPLOIS C/M
TOP

TOP

EMPLOIS C/M

L’Europe impose une nouvelle fois sa cadence
en polarisant plus de 60 % des projets
d’investissement. Ces projets d’origine
européenne participent à 54 % des emplois
créés/maintenus. La configuration des
projets 2018 se rapproche beaucoup de celle
de 2016 avec un positionnement identique
de l’Amérique du Nord. Ce qui diffère, c’est
un retour marqué des projets asiatiques,
davantage en nombre que par l’intensité
des créations d’emplois. La domination de
l’Amérique du Nord est à attribuer aux projets
américains à l’origine de 38 % des emplois
créés. Les recrutements de CGI, entreprise
de services informatiques, permettent au
Canada d’entrer dans ce palmarès
des pays investisseurs.

PROJETS

TOP

8%

2

PROJETS

6%

EMPLOIS C/M

6

TOP

TOP

EMPLOIS C/M

TOP

PROJETS

5

PROJETS

6

26,9 %

PROJETS

EMPLOIS C/M

PLUS DE LA MOITIÉ DES EMPLOIS
CRÉÉS EN EURE-ET-LOIR
ET EN INDRE-ET-LOIRE
Si les investissements à destination du Cher et
du Loir-et-Cher ont contribué à moins de 5 % des
emplois créés, on remarque une répartition
quasi-homogène des créations dans les autres
départements. L’Indre, le département le
moins internationalisé (7,8 % des effectifs des
établissements régionaux à capitaux étrangers
en 2017), tire son épingle du jeu grâce la reprise
d’AR Industrie par le groupe britannique Gupta
Family permettant le maintien de plus de
300 emplois. L’Indre-et Loire et l’Eure-et-Loir se
partagent équitablement plus de la moitié des
créations. La différence tient à la répartition du
nombre de projets pour ces deux départements :
35 % pour le premier contre 15 % pour le second.

19,2 %
EMPLOIS C/M

4

EURE-ET-LOIR

PROJETS

3,3 %
EMPLOIS C/M

LOIR-ET-CHER

3

PROJETS

INDRE-ET-LOIRE

0,8 %

4

EMPLOIS C/M

PROJETS

12

PROJETS

27,3 %

22,5 %
EMPLOIS C/M

INDRE

EMPLOIS C/M

6

LOIRET

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D’EMPLOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

CHER

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 2018

CARACTÉRISATION
Emplois
C/M

Fonction

UNE INDUSTRIE
TOUJOURS POLARISANTE

PRODUCTION

En 2018, l’industrie régionale a
été destinataire de plus de 2/3 des
investissements étrangers en termes
d’emplois. Une situation rendue possible
par un quasi doublement du nombre de
projets en production par rapport à 2017.
Avec 10 projets, les services ont atteint
un pic depuis 5 ans. Les projets en
logistique ont quant à eux perdu
un peu de terrain.

68 %

19

15 %

10

12,8 %

1

2,5 %

1

1,7 %

3

SERVICES
DISTRIBUTION-LOGISTIQUE
R&D, INGÉNIERIE, DESIGN
CENTRE DE DÉCISION

REPRISE

2 PROJETS
25,7 % EMPLOIS C/M

EXTENSIONDÉVELOPPEMENT

21 PROJETS
62,6 % EMPLOIS C/M
CRÉATION

11 PROJETS
11,7 % EMPLOIS C/M

Nombre
de projets

TOUJOURS AUTANT
DE DÉVELOPPEMENTS
DE SITES EXISTANTS
2017 n’avait pas été l’année des nouvelles
implantations étrangères. 2018 fait mieux
avec 11 projets en création. En un an, la
contribution de ces nouvelles entreprises
à l’emploi est passée de 1,2 % à 11,7 %.
Hormis 2014, où les reprises ont eu
un poids majeur dans le maintien des
emplois, les projets de développement
ont toujours été à l’origine de plus de 50 %
des créations. Avec 62 % enregistrés pour
ce type de projet en 2018, ce bilan s’inscrit
dans la continuité.

46,8 %

FABRICATION
DE BIENS DE
CONSOMMATION *
* Industries de l’habillement, du cuir et
de la chaussure – industries chimique
et pharmaceutique – fabrication de
produits métalliques (sauf machines
et équipements), en caoutchouc et en
plastique – travail du bois, industries
du papier et imprimerie – autres
industries manufacturières.

15,7 %

ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES ;
SERVICES
ADMINISTRATIFS
ET DE SOUTIEN

13,6 %

4

TRANSPORTS
ET ENTREPOSAGE

TOP

3

TOP

2

TOP

1

TOP

TOP

PALMARÈS SECTEURS
en pourcentage d’emplois créés/maintenus

10,2 %

FABRICATION
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES,
ÉLECTRONIQUES,
INFORMATIQUES ;
FABRICATION
DE MACHINES

5

7,7 %

FABRICATION DE
MATÉRIELS DE
TRANSPORT

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D’EMPLOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

7

SÉLECTION D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

INVESTISSEMENTS
CRÉATEURS D’EMPLOIS
La dynamique de créations d’emplois poursuit un rythme soutenu en 2018 avec
des projets d’investissement présentant une forte diversité, que ce soit dans leur
finalité, dans leur origine géographique ou dans la pluralité des secteurs concernés.
Voici une sélection de projets représentatifs de cette diversité :

28

Le projet d’extension suit son cours sur le
site de B Braun Medical à Nogent-le-Rotrou.
Le spécialiste allemand des dispositifs
d’urologie fait actuellement construire une
nouvelle unité de stérilisation, un centre de
stockage de matières premières ainsi qu’un
magasin dédié aux expéditions.

En mai 2018, le britannique Gupta Family
Group (GFG) a repris à la barre du tribunal
de commerce d’Orléans le dernier fabricant
de roues français AR Industrie. L’entreprise
opère désormais sous le nom de Liberty
Wheels France. Cette reprise a permis
le maintien de 330 emplois.

Une enveloppe de 60 M€ a été allouée au
renforcement des capacités du site.
Yann Quéré, son directeur, a annoncé que
la montée en puissance du site nogentais
allait générer 90 emplois sur la période
2018-2020.

L’enjeu pour GFG est de parvenir à
pérenniser l’activité. Le groupe va engager
plusieurs millions d’euros pour améliorer la
performance opérationnelle du site et passer
des qualifications lui permettant de trouver
de nouveaux clients.

| NATIONALITÉ

| NATIONALITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

Cette croissance s’illustre à travers l’acquisition
d’un nouveau bâtiment de 2 400m² à Jouélès-Tours permettant à l’entreprise d’anticiper
la croissance de son activité. Sa production
est passée de 5 500 endoscopes en 2017 à
20 000 en 2018, une augmentation permise
par un accroissement de ses effectifs. Entre
septembre 2017 et fin 2018, l’entreprise est
passée de 13 à 31 personnes, soit 18 emplois
créés en 16 mois.

41

UN SPÉCIALISTE
VIETNAMIEN DE
LA LINGERIE CHOISIT
BLOIS

45

DSP Lingerie est une entreprise basée
à Nha Trang City au Viêtnam. Elle est
spécialisée dans le sourcing, la conception
et la production de lingerie. Ses principaux
marchés sont la lingerie (masculine,
féminine et de nuit) ainsi que les pièces
textiles utilisées dans le milieu balnéaire.
En 2018, l’entreprise a ouvert un bureau
français implanté au Lab de Blois au sein du
pôle Entreprises d’Agglopolys.

C R É AT I O N

SOUTENU PAR SA MAISONMÈRE, AXESS VISION
CONTINUE SA CROISSANCE
À PROXIMITÉ DE TOURS

Axess Vision Technology est spécialisée dans
la conception et la production d’endoscopes à
usage unique. La croissance de l’entreprise a
été vivement stimulée par le groupe néerlandais
The Surgical Company, devenu sa maison-mère
en septembre 2017.
PRODUCTION

36

REPRIS, AR INDUSTRIES
DEVIENT LIBERTY
WHEELS FRANCE

| NATIONALITÉ

37

8

PRODUCTION

1,5 M€ a été mobilisé pour ce projet,
l’investissement le plus important au sein de
l’usine depuis 10 ans. L’ouverture de ce nouvel
atelier a généré deux embauches immédiates.
D’autres devraient suivre à court terme.

CENTRE DE DÉCISION

PRODUCTION

Jacobi Carbons a inauguré début 2018 un nouvel
atelier baptisé VITA (Vierzon Impregnation
Technical Atelier) sur son site de Vierzon.
Affiliée au groupe japonais Osaka Gas Chemical,
l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de
charbon actif. Cette extension va lui permettre
d’améliorer sa productivité.

B BRAUN MEDICAL CRÉÉ
90 NOUVEAUX EMPLOIS
À NOGENT-LE-ROTROU

REPRISE

18

JACOBI CARBONS POUSSE
LES MURS AVEC UN NOUVEL
ATELIER À VIERZON

DES MASQUES DE
BEAUTÉ PARFUMÉS
PRODUITS PAR BEIHAO
FRANCE À AMILLY

Beihao est un groupe taïwanais fondé en
1987 spécialisé dans la fabrication et la
distribution de masques de soins.
En 2018, il a fait l’acquisition de l’ancien site
de Noveo-Fareva à Amilly pour sa seconde
implantation européenne après la Bulgarie.
Il y produit des masques à l’eau florale dans
un bâtiment de 8 000 m².
La proximité de la Cosmetic Valley a été un
facteur déterminant pour l’installation de ce
nouvel acteur de la cosmétique en région.
Cet investissement taïwanais devrait générer
20 emplois en CDI à l’horizon 2020.

| NATIONALITÉ

| NATIONALITÉ

| NATIONALITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ
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INVESTISSEMENTS
FINANCIERS
En 2018, les entreprises à capitaux étrangers ont continué d’investir pour développer et
pérenniser leurs implantations régionales. D’autre part, des décisions d’investissement
prises en dehors du territoire ont conduit certaines de nos entreprises à changer de main.
Sans créer d’emplois, ces investissements témoignent de la confiance des investisseurs
étrangers ainsi que de l’attractivité économique du territoire. En voici une sélection :

28

L’un des principaux producteurs mondiaux de sels
minéraux, le groupe canadien Macco Organiques,
a pris le contrôle du français Isaltis en mai
2018. L’opération prend la forme d’une prise de
participation majoritaire à hauteur de 75 %.
Bernardy a été fondé à Thénioux dans les années
cinquante. Le site, qui réalise 2/3 de son chiffre
d’affaires dans l’industrie pharmaceutique,
emploie une quarantaine de salariés.

36

LE FABRICANT DE TUBES
POUR L’INDUSTRIE SOTEP
CHANGE DE MAIN À
ISSOUDUN

Norgine Pharma est un groupe pharmaceutique
néerlandais spécialiste des traitements pour les
maladies du foie et de l’appareil gastrique.
Une quinzaine de médicaments est produite
dans son usine drouaise.

Sotep fabrique sur son site d’Issoudun
des pièces tubulaires sur mesure en acier
inoxydable et en alliage de nickel pour
diverses applications : aéronautique, nucléaire,
médicale, etc.

Cette dernière a fait l’objet d’un investissement
en modernisation de 8 M€ dont 3 M€ dédiés à
la production d’une nouvelle version d’un de ses
traitements les plus vendus en Europe. Une partie
de cet investissement a permis d’améliorer les
performances des lignes de conditionnement.
Le site Norgine Pharma de Dreux emploie environ
110 personnes.

Jusqu’en 2018, elle était contrôlée à 30 % par
ses fondateurs et à 70 % par le fonds Orium.
Elle fait depuis partie de la division Mannesmann
du groupe allemand Salzgitter. Sotep emploie
une cinquantaine de salariés et réalise un chiffre
d’affaires annuel de 10 M€.

| NATIONALITÉ

| NATIONALITÉ

| NATIONALITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

| SECTEUR D’ACTIVITÉ

SIMBA DICKIE FINALISE
LE RACHAT DE
COROLLE
À LANGEAIS

Simba Dickie est un groupe allemand fondé
en 1982 qui rassemble différents fabricants
et distributeurs de jouets. Parmi les marques
les plus connues de son portefeuille figurent
Majorette et Smoby. En 2017, l’entreprise
avait annoncé son intérêt pour acquérir
la marque de poupée Corolle, un rachat
finalisé début 2018 permettant au groupe
allemand de diversifier sa gamme de
produits avec des poupées classiques.
Corolle quitte donc le giron de l’américain
Mattel que l’entreprise avait rejoint
en 1991. Basée à Langeais, l’entreprise
compte une quarantaine de salariés
et réalise 40 % de son chiffre d’affaires
annuel de 20 M€ à l’export.

41
REPRISE

37

R A C H AT

NORGINE PHARMA
DÉVELOPPE SES
CAPACITÉS INDUSTRIELLES
À DREUX

R A C H AT

R A C H AT

Le groupe Isaltis est spécialisé dans les sels
minéraux de haute pureté à destination de
marchés divers tels que la pharmacie, la nutrition
et la cosmétique. Le groupe compte deux entités :
Givaudan-Lavirotte à Lyon et Bernardy à Thénioux
dans le Cher.

M O D E R N I S AT I O N

18

LE PRODUCTEUR DE SELS
MINÉRAUX BERNARDY À
THÉNIOUX PASSE SOUS
PAVILLON CANADIEN

21 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
EN 5 ANS CHEZ AFFINITY PETCARE
À LA‑CHAPELLE‑VENDÔMOISE

Rachetée en 2003, Affinity Petcare produit depuis
plus de 30 ans des croquettes pour chiens et
chats à La Chapelle-Vendômoise. De l’usine sort
chaque jour l’équivalent de 3 millions de rations
sous différentes marques (Ultima, Brekkies).

L’entreprise emploie sur le site près d’une
centaine de salariés. Elle fait vivre l’économie
locale puisqu’elle se fournit en grande partie
dans un rayon de 50 kilomètres.

Pour atteindre une telle productivité, Affinity
Petcare a investi 21 M€ sur le site ces cinq
dernières années. Dernier projet en date :
l’achèvement d’une extension abritant une
4e ligne de production et capable d’en accueillir
une 5e pour 12 M€.

| NATIONALITÉ
| SECTEUR D’ACTIVITÉ

| NATIONALITÉ
| SECTEUR D’ACTIVITÉ
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LES INVESTISSEMENTS

ÉTRANGERS 2014 > 2018

CHIFFRES-CLÉS
Chaque année, les décisions d’investissement en région sont
consolidées sur une période de cinq ans. Cette consolidation
quinquennale permet de traduire la dynamique des
investissements étrangers à moyen terme et d’en faire émerger
les tendances lourdes.

DES
	L’ESSENTIEL
FAITS ET CHIFFRES

145

projets d’investissement étrangers

6 497

DES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT
EN CROISSANCE CONTINUE

emplois créés/maintenus
DONT

2/3

On constate, période après période, la progression régulière
du nombre de décisions d’investissement. A chaque période,
c’est une quinzaine de projets supplémentaires qui s’ajoute
à cette consolidation quinquennale. Pour maintenir ce rythme,
ce sont environ 40 projets qui devront être identifiés en 2019.

133
89

2010 > 2014

102

des projets en réinvestissement
(développements/extensions)
DONT

65 %

145

dans la production

116

1/3

des emplois dans le Loiret

2011 > 2015

2012 > 2016

2013 > 2017

2014 > 2018

Nombre de projets/période

5 892

10

6 497

5 083

UNE MOYENNE D’EMPLOIS CRÉÉS
PAR INVESTISSEMENT IDENTIQUE
À LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE
En approchant des 6 500 emplois créés/
maintenus, la période 2014-2018 réalise
une meilleure performance par rapport aux
précédentes périodes. Pour maintenir le cap,
le nombre d’emplois créés en 2019 devra se
maintenir à haut niveau. Il faudra en effet
compenser la non-comptabilisation de l’année
2014 qui représente à elle seule 1/3 des
emplois de la période 2014-2018. Cette dernière
est aussi la période de la continuité avec une
moyenne des emplois créés/maintenus par
projet stabilisée entre 45 et 50 emplois.

5 840

5 903

2010 > 2014

2011 > 2015

2012 > 2016

2013 > 2017

Nombre d’emplois
créés/maintenus par période

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D’EMPLOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

2014 > 2018

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 2014 > 2018

CHIFFRES-CLÉS

DES PROJETS DE PLUS DE
100 EMPLOIS À L’IMPACT MAJEUR

100 emplois et plus

De 50 à 99 emplois

16 PROJETS

15 PROJETS

54 %

La répartition des projets par tranches
d’emplois n’a que peu varié entre la période
2014-2018 et la période précédente. La
représentation des projets « 100 emplois et
plus » reste rigoureusement la même.
Le constat est analogue pour les autres
tranches avec une variation à la marge du
nombre de projets.

16 %

Emplois
créés/maintenus

Inférieur à 10 emplois

2%

24 PROJETS

De 20 à 49 emplois

20 %
46 PROJETS

De 10 à 19 emplois

8%
44 PROJETS

ORIGINE ET DESTINATION

UE

DU N OR

EU

ROPE

89

D

PROJETS

32

2014 > 2018

2014 > 2018

45,1 %

PROJETS

EMPLOIS

34,5 %
EMPLOIS

A

SI

E

17

PROJETS

2014 > 2018

RI

Q

AF

AMÉR

IQ

L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE DU NORD RESTENT LES PRINCIPAUX
INVESTISSEURS ÉTRANGERS
en nombre de projets et d’emplois créés/maintenus

4,4 %

UE

EMPLOIS

7

PROJETS

2014 > 2018

16 %
EMPLOIS
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LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 2014 > 2018

ORIGINE ET DESTINATION

 PALMARÈS INVESTISSEURS
28

PROJETS

3

PROJETS

PROJETS

EMPLOIS C/M

15 %

12,6 %

1

2

3

3

22

EMPLOIS C/M

14

PROJETS

PROJETS

PROJETS

9,6 %

5,2 %

4,2 %

4

5

6

EMPLOIS C/M
TOP

EMPLOIS C/M
TOP

TOP

EMPLOIS C/M

Une nouvelle fois, les États-Unis confirment
leur place de premier pays investisseur
en région loin devant une autre nation
anglophone : le Royaume-Uni. Avec 15 % des
emplois créés/maintenus, c’est une autre
reprise (AR Industrie) qui permet de voir ce pays
en si haute position. La reprise de FagorBrandt
par le conglomérat algérien Cevital propulse
pour la dernière fois l’Algérie au 3e rang de
ce palmarès. Ce projet de 2014 quittera
effectivement la future consolidation 20152020, l’occasion de mettre en lumière d’autres
pays investisseurs. Hormis les pays cités, les
autres places de ce palmarès sont occupées
par des pays européens.

TOP

TOP

EMPLOIS C/M
TOP

32 %

12

LES ÉTATS-UNIS, 1ER PAYS
INVESTISSEUR EN RÉGION

24

PROJETS

39

17,6 %

PROJETS

EMPLOIS C/M

LE LOIRET CAPTE 1/3 DES
CRÉATIONS D’EMPLOIS
Plus en retrait en 2018, le Loiret est davantage
représenté dans cette consolidation à 5 ans
avec 1/3 du total des emplois créés. Il domine
les autres départements avec 1/4 des projets,
suivi de près par l’Indre-et-Loire avec 1 projet
sur 5. La contribution à l’emploi de ce dernier
département est moindre avec une moyenne
de 29 emplois par projet.
Avec respectivement 48 et 57 emplois créés
par projet, les investissements à destination
de l’Eure-et-Loir et de l’Indre ont été plus
importants. La répartition des emplois créés
entre l’Eure-et-Loir, l’Indre et l’Indre-et-Loire reste
toutefois homogène. Le Cher et le Loir-et-Cher
sont plus en retrait sur cette période 2014-2018.

35,8 %
EMPLOIS C/M

19

EURE-ET-LOIR

PROJETS

10,4 %
EMPLOIS C/M

LOIR-ET-CHER

14

PROJETS

INDRE-ET-LOIRE

6,8 %

18

EMPLOIS C/M

PROJETS

31

PROJETS

13,6 %

15,8 %
EMPLOIS C/M

INDRE

EMPLOIS C/M

12

LOIRET

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D’EMPLOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

CHER

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 2014 > 2018

CARACTÉRISATION
Emplois
C/M

PRODUCTION

65,4 %

73

14,3 %

14

SERVICES

13,7 %

30

POINT DE VENTE

2,4 %

10

CENTRE DE RECHERCHE

1,9 %

10

CENTRE DE DÉCISION

1,7 %

7

0,6 %

1

DISTRIBUTION-LOGISTIQUE

La répartition des projets par fonction
ne laisse aucun doute : c’est bien à
l’industrie régionale qu’ont bénéficié
les investissements étrangers au cours
de ces 5 dernières années.
50 % des projets ont visé cette fonction
sur la période assurant les 2/3 des
créations d’emplois. Moins présents en
2018, les investissements en logistique
figurent en 2e position en termes d’emplois
créés/maintenus. Ils sont suivis de près
par les services, dont la moindre intensité
en créations d’emplois est compensée par
deux fois plus de projets. Quant aux projets
de type « point de vente », ils créent en
moyenne une quinzaine d’emplois chacun.

Nombre
de projets

Fonction

50 % DES PROJETS ET 2/3 DES
EMPLOIS POUR RENFORCER
L’INDUSTRIE RÉGIONALE

R&D, INGÉNIERIE, DESIGN

UNE LARGE PLACE
AU RÉINVESTISSEMENT
REPRISE

22 PROJETS
32,5 % EMPLOIS C/M

EXTENSIONDÉVELOPPEMENT

92 PROJETS
51,8 % EMPLOIS C/M

Entre 2014 et 2018, environ 2/3 des
investissements ont permis de renforcer
des sites préexistants, une part équivalente
à la période précédente où la contribution
de ces projets à l’emploi était inférieure
de 5,4 points. La période 2014-2018
est aussi l’occasion de constater une
hausse des projets de création avec
un impact supérieur de 2 points
en termes d’emplois créés.

CRÉATION

31 PROJETS
15,7 % EMPLOIS C/M

33,4 %

FABRICATION
DE BIENS DE
CONSOMMATION *
* Industries de l’habillement, du cuir et
de la chaussure – industries chimique
et pharmaceutique – fabrication de
produits métalliques (sauf machines
et équipements), en caoutchouc et en
plastique – travail du bois, industries
du papier et imprimerie – autres
industries manufacturières.

19,6 %

FABRICATION
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES,
ÉLECTRONIQUES,
INFORMATIQUES ;
FABRICATION
DE MACHINES

13,9 %

4

COMMERCE ;
RÉPARATION
D’AUTOMOBILES
ET DE
MOTOCYCLES

5

TOP

3

TOP

2

TOP

1

TOP

TOP

PALMARÈS SECTEURS
en pourcentage d’emplois créés/maintenus

13,1 %

ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES ;
SERVICES
ADMINISTRATIFS
ET DE SOUTIEN

10,5 %

FABRICATION
DE MATÉRIELS
DE TRANSPORT

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D’EMPLOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

13

ANALYSE

UNE ORIGINE VARIÉE
DES INVESTISSEMENTS
SELON LES DÉPARTEMENTS
PODIUM DES 3 PRINCIPAUX
PAYS INVESTISSEURS
PAR DÉPARTEMENT
Période 2014-2018
EURE-ET-LOIR

Danemark

États-Unis

Allemagne

260

267

175

LOIR-ET-CHER

États-Unis

Allemagne

Suède

196

210

122

Algérie

États-Unis

Maroc

530

1 135

165

Royaume-Uni

Algérie

Suède

158

209

125

Belgique

Royaume-Uni

Italie

93

245

42

LOIRET

INDRE-ET-LOIRE

CHER

Royaume-Uni

États-Unis

Inde

416

435

45

INDRE

Emplois créés/maintenus.

Chaque département affiche des spécificités en matière de présence d’entreprises à capitaux internationaux. Ces spécificités ont un impact sur la
typologie et la nature des investissements de ces entreprises aux origines variées. Cette variété se retrouve également dans le podium des pays
investisseurs à l’échelle départementale sur la période 2014-2018.
Logiquement, en tant que 1er pays investisseur à l’échelle régionale, les Etats-Unis occupent la 1re position pour 3 départements avec une large part
des emplois pour le Loiret. Le podium pour ce dernier département se poursuit par deux pays d’Afrique du Nord. La position marocaine s’explique par
de nombreux emplois crées chez Intelcia (télémarketing) à Boigny-sur-Bionne en 2014 et 2015, un site passé sous pavillon néerlandais depuis son
rachat par Altice en 2016.
Si la présence de pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Suède est attendue au regard de l’importance de ces pays investisseurs en région,
la 3e place du podium indrien est indienne. Ces créations d’emplois sont liées au développement du spécialiste des finitions aéronautiques Aero
Technique Espace (ATE) à Déols. L’entreprise britannique Air Livery (dont ATE était une filiale) a été acquise en 2013 par l’indien Air Works. En 2018,
Air Livery a été cédé au groupe industriel français Satys. Signe de l’importance de l’implantation française pour le groupe indien, ATE ne faisait pas
partie de la transaction et reste donc sous son contrôle en tant que filiale.
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PORTRAIT D’ENTREPRISE

INVACARE FONDETTES

Centre d’excellence des fauteuils roulants manuels
du groupe américain

2

90d’activité
ans

transferts de ligne

500 salariés

emplois créés en 2018

100

L’américain Invacare renforce la production
de son site de Fondettes
Avec 22 % de parts de marché, Invacare est le leader mondial
du matériel paramédical. Numéro 1 en France du secteur,
le groupe américain est présent à Fondettes (37) depuis
1992 suite au rachat du site Poirier créé en 1928. Invacare
y produit une dizaine de modèles de fauteuils manuels ainsi
qu’un modèle électrique.

• En février 2018, Invacare annonce le transfert de production de sa gamme
Rea (auparavant produite en Suède) à Fondettes. Le site devient alors le
plus important site de production de fauteuils roulants manuels mondial.

L’année 2018 a été riche pour le site régional de l’américain Invacare.
Le statut de centre d’excellence des fauteuils roulants manuels du
site Fondettois a permis en 2018 la création d’une centaine d’emplois.
Ces recrutements ont pour origine deux transferts majeurs de production
depuis l’étranger générant chacun 50 nouveaux emplois :

Ces transferts ont permis de faire passer l’effectif du site de 400 à
500 salariés. En plus des gammes déjà produites sur place, l’intégration
de la production des nouveaux modèles a fait franchir un nouveau
seuil en termes de volumes avec une production annuelle d’environ
160 000 fauteuils.

• En mai 2018, c’est au tour de la production de la gamme Küschall
d’être transférée depuis la Suisse augmentant la production annuelle
d’environ 10 000 fauteuils.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS CRÉATEURS D’EMPLOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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