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LES DISPOSITIFS MEDICAUX EN REGION CENTRE
Des perspectives de développement importantes pour un
secteur d’activité peu connu, qui compte déjà quelques belles
réussites régionales
(Orléans, le 24 octobre 2014) – Le secteur des dispositifs médicaux est générateur de valeur ajoutée et
vecteur d’innovation et de développement. Employant plus de 3 000 salariés dans 63 établissements en
région Centre, ce secteur d’activité traduit la richesse des savoir‐faire présents sur le territoire, au travers
des nombreuses compétences qu’elle requiert. 6e employeur national du secteur, la région Centre peut
également s’enorgueillir de compter quelques belles réussites, des entreprises leaders, à la pointe de
l’innovation mondiale pour certaines !
CENTRÉCO, l’agence de développement économique de la région Centre, et la DIRECCTE Centre viennent
de réaliser l’analyse de ce secteur d’activité, analyse qui s’inscrit dans le cadre d’une étude complète sur la
Filière de la Santé en région Centre.

Les dispositifs médicaux, reflet des savoir‐faire régionaux
Avec 63 établissements qui emploient plus de 3 000 salariés, la région Centre se positionne comme le 6e
employeur national du secteur des dispositifs médicaux. Caractérisée par un fort taux d’emploi (49 salariés
en moyenne par établissement), cette filière compte une majorité de PME et une part importante
d’établissements à capitaux étrangers en région Centre (60% des effectifs salariés sont employés par une
entreprise étrangère). Le tissu industriel régional a plus spécifiquement développé son expertise dans les
domaines :
• des dispositifs médicaux implantables (orthopédiques,
ophtalmiques, dentaires),
L’industrie des dispositifs médicaux
• des équipements d’hôpital (IRM, scanners, lits médicaux,
en région Centre
incubateurs…),
e
• 6 employeur national du secteur
• des instruments de mesure médicale (tensiomètres,
• 3 164 salariés (52% basés en Indre‐et‐Loire
audiomètres…).
et en Eure‐et‐Loir)

A la confluence de multiples secteurs (médecine, microtechnique,
chimie, plasturgie, mécanique, électronique…), cette filière révèle
toute l’étendue des savoir‐faire présents en région Centre ainsi que
son aptitute à innover de manière constante. Parfaite illustration avec
AdEchoTech, start‐up familiale de 5 salariés basée à Vendôme (Loir‐et‐
Cher) créatrice du 1er robot de télé‐échographie au monde (solution
MELODY, technologie d’échographie à distance) ou bien encore
Médipréma, comptant 65 salariés à Tauxigny (Indre‐et‐Loire), leader
français de la thérapie du réchauffement du nouvau‐né (incubateurs,
matelas chauffants…) et du traitement de l’ictère (coloration jaune de
la peau).
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63 établissements
Part importante des établissements à
capitaux étrangers : 60% des effectifs
salariés sont employés par des
établissements étrangers
Expertise industrielle dans le domaine des
dispositifs médicaux implantables et de
l’équipement médical
Dynamique d’innovation importante
Présence de leaders : B.Braun, Mediprema,
Fenwal, Maquet, Invacare, Nypro, Vermon…
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Un secteur promis à un bel avenir
Bien que dans l’ombre du secteur du médicament, le secteur des dispositifs médicaux a pourtant de beaux
jours devant lui. Le vieillissement de la population, la demande accrue en soins, dopée par les pays
émergents, la recherche constante de confort de vie, et l’apparition de nouvelles technologies
(nanotechnologies, télé‐médecine…) ainsi que l’évolution de l’offre vers des marchés de nichés basés un
effort constant en innovation laissent augurer d’importantes perspectives de développement, sources
d’opportunités pour les entreprises qui sauront s’adapter aux évolutions du secteur.
3e région de sous‐traitance industrielle, également 3e employeur national pour l’industrie pharmaceutique,
disposant d’infrastructures de R&D de pointe, la région Centre dispose d’atouts pour s’imposer
durablement dans cet univers à haut niveau technologique. L’un des défis consiste à préparer dès à présent
l’avenir et le développement à long terme de la filière régionale, notamment au travers de la formation des
professionnels de demain, un enjeu majeur.
Retrouvez l’intégralité de l’étude « L’industrie des dispositifs médicaux en région Centre » sur les sites
internet de CENTRECO et de la DIRECCTE Centre.

La DIRECCTE Centre est un service déconcentré de l’Etat sous la tutelle de trois ministères, finances et comptes
publics, travail, emploi, formation profesionnelle et dialogue social, économie, industrie et numérique . Elle
appréhende le monde de l’entreprise sous différents angles et regroupe en une seule entité de nombreux
champs d’intervention.
Placée sous l’autorité du préfet de région, elle a pour mission d’accompagner le développement des entreprises et de favoriser leur
compétitivité, l’emploi et les compétences, tout en veillant au respect des réglementations du travail, et en assurant la loyauté des
marchés et des consommateurs. La DIRECCTE contribue au développement du tourisme et à une plus forte internationalisation des
entreprises en région Centre.
• 3 pôles spécialisés (travail, concurrence et consomation, emploi et économie)
• 6 unités territoriales, pour assurer une présence au plus près des usagers sur l’ensemble de la région
• Plus de 350 visites d’entreprises par an, pour un accompagnement personnalisé des chefs d’entreprises
www.centre.direccte.gouv.fr / @Direcctecentre

Agence de développement et de promotion économique de la région Centre, qui accompagne les
entreprises dans leurs projets de développement : implantation, reprise, export, partenariats,
valorisation des produits régionaux... Elle réalise également une importante veille économique à
destination des acteurs économiques régionaux. Centrexport, pôle export de Centréco, encourage et
accompagne les entreprises de la région Centre à développer leur activité à l’international, en participant à différentes actions à
l’étranger.
• 17 salariés
• 3 grands domaines d’action : promotion économique et attractivité du territoire / aide au développement international /
coordination de la signature régionale, © du Centre
• Participation en 2013 à 41 opérations de promotion à vocation internationale (salons, mini‐expositions itinérantes)
• 374 participations d’entreprises régionales enregistrées en 2013
• 13 études sectorielles éditées ces 3 dernières années
www.centreco.regioncentre.fr / www.facebook.com/Entreprendre.en.region.Centre
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