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La bonne destination 
pour votre projet aéronautique

UNE RÉGION LEADER   
dans les activités 
de sous-traitance 

aéronautique

Un pôle 
D’EXCELLENCE 

RÉGIONAL AÉROCENTRE 
à Châteauroux

24 240  
EMPLOIS

334 
ENTREPRISES



GEAR (groupement d’entreprises 
de l’arrondissement de Romorantin-
Lanthenay Val de Cher)
• Accompagnement, collaboration 
et mutualisation achat, promotion 
des membres

         www.groupe-gear.com

Des centres techniques 
régionaux dédiés  
• Cermel  : (centre d’étude et 
de recherche sur les matériaux 
Élastomères). Caractérisation 
des matériaux, test sur fatigue, 
endommagement, rupture, 
adhérence et vieillissement

         www.cermel.univ-tours.fr

Aéroport international de fret à 
Châteauroux : une infrastructure 
unique en France !

Des formations pour tous les 
projets !
• 4 écoles d’ingénieurs : INSA, 
Polytech, HEI, CESI

• 2 universités : Tours et Orléans

• Formations en électronique, 
gestion de la production, optique et 
mécanique des fluides

• Service de fret, maintenance, 
formation de pilote, convoyage, 
démantèlement

• Un site de 440 ha incluant ; aire 
de stationnement opérable de nuit, 
2 taxi ways, 2 000 m de bureaux et 
terminal, 7 000 m d’entrepôt, 18 000 
m de hangars

           www.chateauroux-airport.com

 
avec des compétences disponibles, des infrastructures à la hauteur sans oublier de manière distinctive 

: la qualité de vie et le soutien réel des acteurs institutionnels du développement économique.

Nous bénéficions ici d’un écosystème favorable à l’aéronautique depuis maintenant plusieurs décennies

FABRICE BERTHELOT  
PGA Avionics

setting
I m m o b i l i e r  e t  f o n c i e r  d ’ e n t r e p r i s e s

C e n t r e - V a l  d e  L o i r e

D e s  h o m m e s  e t  d e s  f e m m e s  f i e r s  d e  l e u r  t e r r i t o i r e

www.devup-centrevaldeloire.fr

SAFRAN AEROSYSTEMS, MBDA, MECACHROME, 

PAULSTRA/HUTCHINSON, MICHELIN, LISI 

AEROSPACE, DAHER, SAINT GOBAIN, CAILLAU, 

ESTERLINE ADVANCED SENSORS, RADIALL, 

LEROY SOMER MOTEURS, SECO TOOLS, GROUPE 

VALLANTUR, GROUPE ELVIA, HONEYWELL 

AEROSPACE, MANNESMANN SOTEP, GROUPE MCSA 

Aérocentre (Châteauroux) : 
pôle d’excellence régional 
• 100 membres et plus de  
10 000 emplois
• Développement commercial, 
veille et recherche, performance 
industrielle, développement des 
compétences

• Membre du GIFAS (groupement 
des industries françaises et 
spatiales)

• Collaboration avec des clusters 
européens  au Portugal (PEMAS, 
Espagne (HEGAN, HELICE et 
AEROSPACE)

        www.aero-centre.fr

Innovation, compétences, 
formations et infrastructures 
au service de votre projet 
aéronautique

• CETIM Centre Val de Loire 
Prototypage, analyse de défaut et 
pièces de travail, métrologie, soudure

www.cetim-certec.com

• CNRS ICARE :  
 - Analyse des phénomènes de 
combustion

- Étude des processus chimiques 
dans l’atmosphère et son application 
à l’environnement

- Analyse des écoulements à 
grande vitesse et développement 
de nouvelles technologies pour la   
propulsion spatiale

         www.icare.cnrs .fr
• CEA LE RIPAULT : soutien des 
métiers métiers et compétences 
scientifiques et techniques pour de 
nouveaux matériaux (conception, 
fabrication et caractérisation)

          www-dam.cea.fr/ripault
• Cresitt : Centre de Ressources 
Technologiques, accompagne les 
industriels et laboratoires dans leurs 
développements en électronique 
communicante et instrumentation 
aéronautique.

        www.cresitt.com

• Formations sur mesure mises en 
oeuvre par la région Centre Val de 
Loire : Emboutissage,  fonderie…

Donnez 
toutes les 
chances à 
votre projet !

Setting’up  
Donnez toutes les chances 
à votre projet  immobilier et 
foncier !
La base de la région Centre-Val 
de Loire rassemble toutes les 
opportunités immobilières et 
foncières : bâtiments, fonciers, 
pépinières, incubateurs, entrepôts, 
à vendre ou à louer.

           www.settingup-
centrevaldeloire.fr

Des Ambassad’up 
professionnels de l’aéronautique 
s’engagent pour votre projet !
ils partagent leur expérience, leurs 
contacts et leur connaissance de la 
région Centre-Val de Loire.  
> PGA AVIONICS Fabrice Berthelot 
Montierchaume (Indre),

> ALSTEF Pierre Marol (Loiret)

Ambassad’UP 
Le réseau des ambassadeurs 
régionaux porté par DEV’UP
rassemble des dirigeants 
d’entreprises des 6 départements 
qui  accueillent les porteurs de 
projets en promouvant les atouts de 
notre région.

           www.devup-centrevaldeloire.
fr/lancement-demarche-
ambassadeurs

L’agence régionale de développement économique 
Dev’up Centre-Val de Loire  fédère l’ensemble des acteurs 
économiques régionaux, les services de l’état,  organismes 
financiers,  pôles de compétitivité et réseaux de recherche. 

Via ses 6 antennes départementales, Dev’up accompagne 
tout projet d’entreprise  (innovation, implantation, 

investissement, reprise, recherche de partenaires, export…). 

Ils ont choisi  
la région Centre 
Val de Loire et 
investissent 

Accompagnement 
personnalisé et 
professionnel de 
votre projet 



EURE-ET-LOIR

LOIRET

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

INDRE

CHER

Orléans

Chartres

Bourges

Chateauroux

Tours

Blois

LYON
ITALIE
SUISSE

LE MANS

LE MANS

NANTES

BORDEAUX
ESPAGNE

TOULOUSE
ESPAGNE

CLERMONT-FERRAND
LYON
ITALIE

PARIS

TGV

A85

A2
0

A2
0

A10

A28

A85

A11

A19

A7
1

A77
A6

La porte sud de 
l’Ile-de-France

Restez connecté au 
un monde entier 
2 aéroports internationaux

25 millions de consommateurs dans 
un rayon de 2h

1er hub autoroutier vers la France et 
l’Europe

À 3 h par la route des principales 
zones économiques

4e région française 
pour l’emploi 

industriel
540 entreprises 

internationales implantées

1re région de production  : 
médicaments et filière 

parfumerie cosmétique

Une recherche privée 
puissante tournée vers 

l’entreprise

75 % de la dépense  
totale de R&D

Nous avons inventé  
«l’art de vivre à la française»
Vallée de la Loire, 280 km inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, 666 monuments et châteaux classés et 65 musées

La Loire à vélo, près d’1 million de cyclistes par an

15 vins d’appellation d’origine protégée, 3e grande région 
viticole française, une gastronomie réputée (Tarte Tatin,Lentille 
Verte du Berry, Crottin de Chavignol…)

Des sites de loisirs emblématiques : Zoo Parc de Beauval, 
1 million de visiteurs, Center Parcs, parc naturel régional  
de la Brenne

3e rang national pour la densité d’équipements sportifs

Un avantage 
comparatif 

en terme de salaires, 
fonciers et immobiliers 

comparés aux régions 
leaders françaises

Un écosystème 
numérique 
dynamique
Une communauté et label  
French Tech Loire Valley

Un « digital innovation 
hub »

11 incubateurs numériques 
générateurs de jeunes 
pousses

19 fab labs

31 espaces de co-working

Laurent LETHOREY 
Responsable attractivité et marketing économique

laurent.lethorey@devup-centrevaldeloire.fr

T +33 6 32 02 74 94 // 02 38 88 83 63

DEV’UP Centre-Val de Loire  
6 rue du Carbone . 45072 Orléans Cedex 2

T +33 2 38 88 88 10 / F +33 2 38 88 88 11

          www.devup-centrevaldeloire.fr

          @devup 

          @DevupCentreValdeLoire

Pour toutes
questions ?


