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1H DE 
PARIS

Terre fertile 
des projets agro-alimentaires

Des ressources 
maîtrisées en  

EAU DE QUALITÉ
Une offre régionale 
D’IMPLANTATION 
dédiée : immobilier, 
foncier, incubation  DES PRODUCTIONS

LEADERS :  céréales, 
oléagineux, lait, boissons

ACCÈS IMMÉDIAT 
au 1er bassin de  

consommation européen 



Donnez 
toutes les 
chances à 
votre projet !

Une culture des produits 
de qualité. 
• 1 Signature régionale :  
© du centre. 110 produits et spécialités  
« du terroir » inscrits dans une filière 
et exemples au patrimoine culinaire 
français (rillettes de Tours, lentilles 
vertes du Berry…). 

         www.cducentre.com
• Viticulture : 15 AOP régionales  
(Sancerre, Reuilly, Touraine, Chinon, 
Cheverny, Saint-Nicolas de Bourgueil)… 

• 5 AOP fromagères (Pouligny St-Pierre, 
Selles sur cher, Crottin de Chavignol, 
Sainte-Maure de Touraine, Valençay).

Une dynamique régionale 
d’innovation réunissant 
entreprises et organismes de 
recherche
•  Pôle en génie alimentaire Isaac 
Newton (Henrichemont-18) :  Deux 
laboratoires ouverts aux industriels : 
valorisation de technologies, projets 
collaboratifs,  assistance à l’innovation.

• Food Val de Loire (Contres-41), pôle 
de l’entrepreneuriat en agroalimentaire. 
Incubateur d’innovations et cluster de 
165 d’entreprises.

         www.val2c.fr
• Open Agrifood : forum unique sur 
l’agriculture, l’agro-alimentaire et la 
distribution responsable et incubateur  
d’innovation. 

         www.openagrifood-orleans.org

Une  filière bio active 
(viandes, légumes, laits) 
•  Une association  régionale 
interprofessionnelle Bio Centre lieu 
d’échanges, concertation, communication 
et accompagnement des acteurs. 

•  600 opérateurs recensés par 
l’agence bio.

         www.bio-centre.org

Des structures 
professionnelles  
actrices de la vie de 
l’entreprise
• Une association régionale 
professionnelle structurante des 
entreprises alimentaires : Area 
Centre-Val de Loire 150 adhérents.

         www.area-centre.org
• Des coopératives leaders :  
Axéréal 1ère coopérative céréalière 
française, Teréos : numéro 1 français 
et numéro 3 mondial de l’industrie 
sucrière et amidonnière.

Des formations & 
compétences sur mesure
• IFRIA Centre-Val de Loire, l’outil 
de formation de la filière alimentaire 
régionale. 

• 25 formations aux métiers de 
l’agro-alimentaire du CAP à l’ingénieur 
en production, qualité, innovation, 
gestion des risques. En alternance 
: conducteur de ligne, technicien de 
maintenance agroalimentaire.

         www.ifria-centre.fr

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’agro-
alimentaire s’engagent pour 
votre projet !
8 dirigeants  d’entreprises agro-
alimentaires  membres d’ambassad’up 
(Monnin, Vallegrain, Saint-Michel, Max Vauché, 
Biscuiterie de Chambord, Biscuiterie Rougié, 
les Crudettes, Génialis)  partagent leur 
experience, contacts et leur connaissance 
de la région Centre-Val de Loire.

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

Pour un projet agro, le Centre Val de Loire est  une triple question de culture…. 
Culture au sens productif :  vitalité de la filière agricole régionale, ressources cultivables qui s’orientent vers la valeur ajoutée. 

Culture de la fabrication : avec la présence de piliers de la transformation et de la distribution agro alimentaire. Culture du 
partage et de l’innovation avec de mutiples initiatives :  Food Val de Loire à Blois et C2EI à Bourges, et le pôle Isaac Newton à 

Henrichemont labélisé Pôle d’Excellence rural en génie Alimentaire ! 

ISABELLE DESJARDIN LAVISSE
Présidente de Génialis (Henrichement 18)

" "

Barilla france, (30 m€ regroupement de  sites), Orangina Suntory 
(30 m€ mise en service d’une nouvelle siroperie), Cristal Union 

(25 m€ nouvel atelier de déshydratation), Laiterie de Saint-
Denis de l’Hôtel (25 m€ plate-forme logistique de 20 000 m2) 
Georges Monin (25 m€ nouvelle usine) , Laiterie de Varennes 

(10 m€ acquisition d’un transstockeur), Laiterie de Verneuil (7,5 
m€ accroissement des capacités de stockage), Volabraye (6 m€ 

extension de 2800 m2), Ets Puigrenier (5 m€ triplement de la 
surface de production), Croc’ frais (5 m€ plateforme logistique 
indépendante), Ebly (4,5 m€ modernisation des  équipements), 

Biscuiterie deChambord (4 m€ extension)

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 

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

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

www.devup-centrevaldeloire.fr

Région  
Centre    Val  de   Loire 

Une filière complète 
structurée pour la 
réussite de votre projet
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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

1re hub autoroutier vers la France et 
l’Europe

À 3 h par la route des principales 
zones économiques

3e 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 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 français, une gastronomie réputée (Tarte Tatin,Lentille 
Verte du Berry, Crottin de Chavignol…)

Des sites de loisirs emblématiques : Zoo Parc de Beauval, 
1 millions 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, immobiliers 
comparé aux régions 

leaders françaises

Un écosystème 
numérique en 
ébullition 
Des lieux totems et 
d’accueil pour les start-up 
dans chaque département

2 incubateurs pour 
l’agriculture du futur : 
Les Champs du Possible 
(Chateaudun)  
Agreen Tech Valley 
(Orléans)

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 ?


