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Les entreprises étrangères boostent (toujours plus)
l’économie régionale
Le Centre‐Val de Loire, 1re région d’accueil des emplois industriels !
(Orléans, le 8 juillet 2015) – Avec 25 décisions d’investissement prises en 2014 ayant créé/maintenu 2 115
emplois en région Centre‐Val de Loire, les entreprises étrangères sont des acteurs particulièrement dynamiques
de l’économie régionale. Ces investissements se sont surtout traduits par des extensions de sites et des reprises
d’entreprises. Principalement portés par des entreprises européennes et nord‐américaines, ces projets
proviennent toutefois de plus en plus de pays émergents (Algérie, Inde, Tunisie…).

Investissements étrangers en région Centre‐Val de Loire : une dynamique qui se confirme
Depuis le début des années 2000, 2014 constitue pour la région Centre‐Val de Loire une année
particulièrement faste en termes de projets d’investissements et d’emplois créés/maintenus par des
entreprises étrangères.
1 investissement toutes les 2,5 semaines
Avec 25 projets recensés en 2014, la région Centre‐Val de Loire a
dépassé de loin la moyenne jusque‐là enregistrée sur la période
2010‐2014 (14). Les 2 115 emplois créés/maintenus en région
Centre‐Val de Loire ont représenté 1 emploi pour 1 000 actifs, une
moyenne 2 fois supérieure à celle de la France métropolitaine (0,47
pour 1 000 actifs). De plus, le nombre d’emplois moyen par projet a
progressé et ce, pour la 1re fois depuis 5 ans (85 emplois / projet en
2014 contre 66 sur la période 2010‐2014).
Extensions de sites et reprises plutôt que créations
Les extensions de site (15) et de reprises d’entreprise (10) ont pris
le pas sur les créations ex‐nihilo (aucune en 2014). Les entreprises
étrangères misent plutôt sur des développements d’implantations
existantes que sur des créations.
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 25 nouveaux projets d’investissement
 2 115 emplois créés/maintenus
 Près d’1/3 des projets compte moins de 20
emplois créés/maintenus
 Provenance des entreprises étrangères :
40 % Europe, 28 % Amérique du Nord, 20 %
Afrique du Nord, 12 % Asie
 Le Loiret et l’Indre = 52 % des projets
d’investissement régionaux
1re région française pour les emplois industriels
créés/maintenus par des entreprises étrangères

Une diversification des sources d’investissement
L’Europe reste la 1re pourvoyeuse en projets d’investissements et
en emplois pour la région Centre‐Val de Loire (40 %). Avec 28 % des projets, l’Amérique du Nord est 2nde.
Toutefois, ces deux zones perdent peu à peu du terrain face aux économies émergentes. En 2014, 6 projets
sur 25 émanaient de pays émergents. Le plus emblématique étant la reprise des 2 établissements Fagor
Brandt (St‐Jean‐de‐Ruelle, 45 et Saint‐Ouen, 41) par le groupe algérien Cévital, permettant de sauvegarder
739 emplois. Autre illustration, le développement sur le site de l’aéroport de Châteauroux (36) de la société
Aéro Technique Espace (ATE), appartenant au groupe indien Air Livery : 20 emplois créés. En 2014, la région
Centre‐Val de Loire a également enregistré ses 1ers investissements émanant d’Afrique, avec pas moins de 5
investissements en provenance d’Afrique du Nord qui ont permis de créer/conserver près de 1 000 emplois.
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS
Développements / Extensions
 Extension programmée du suédois SKF pour faire de son site de Saint‐Cyr‐sur‐Loire (37) le centre
d’excellence mondial du groupe pour les roulements : 50 emplois créés.
 Extension de 200 m² du site de Cloyes‐sur‐le‐Loir (28) par l’allemand Vorwerk : 50 emplois créés.

 Développement du centre de relation clients du groupe bancaire britannique HSBC à Fussy (18) : 60
emplois créés.
Reprises d’entreprises
 Rachat de PYREX (Châteauroux 36, 420 emplois concernés) par le fonds de pension américain
AURORA : 4 millions d’euros.
 Rachat de la papeterie allemande SEYFERT (Descartes 37, 120 emplois) par le groupe allemand PALM.
 Reprise de la fonderie Loiselet (Dreux 28, 83 emplois sauvegardés) par un trio d’investisseurs
algériens : 1 million d’euros injectés.
 Reprise de la société GMD PACK (Sully‐sur‐Loire, 45) par l’américain Inteva (35 emplois sauvés sur
110).
 Rachat de MERCURA (La‐Chaussée‐St‐Victor 41, 60 emplois) pas le suédois BINAR.
 Reprise de TRW composants moteurs (Orléans 45, 170 emplois) par l’américain FEDERAL MOGUL.

Des projets d’investissement à l’image des spécialisations régionales
La région Centre‐Val de Loire, terre d’accueil des emplois industriels
En 2014 en région Centre‐Val de Loire, 2/3 des projets d’investissements et 8 emplois créés/maintenus sur 10
émanant d’entreprises étrangères, ont porté sur la fonction Production. La région s’est d’ailleurs positionnée
comme la 1re région d’accueil des emplois dits de « Production » en France métropolitaine (1 769 annoncés en
2014), devant des régions telles que Rhône‐Alpes et Nord‐Pas de Calais ! Ceci s’explique par l’importance
du secteur industriel en région Centre‐Val de Loire, 3e région française de sous‐traitance industrielle. De même,
les projets recensés sont à l’image des activités industrielles phares de la région : la pharmacie, les équipements
mécaniques, la plasturgie et les équipements du foyer ont concentré, sur la période 2010‐2014, près du tiers
des projets et des emplois créés/maintenus.
La fonction logistique a également été bien représentée, la situation naturellement privilégiée de la région ainsi
que l’importance de ses infrastructures de transport influant positivement sur cette activité.
Sur la période 2010‐2014, les fonctions Production et Logistique ont concentré 74,2 % des projets engagés par
des entreprises étrangères et 89,2 % des emplois crées/maintenus grâce à eux.

Des projets fortement regroupés : 2/3 concentrés dans 3 départements
Tous les départements de la région Centre‐Val de Loire ont fait l’objet de décisions d’investissements étrangers
en 2014. A 52 %, ces projets étaient concentrés sur les départements du Loiret et de l’Indre. Une tendance
avérée sur l’ensemble de la période 2010‐2014, durant laquelle ces 2 départements, aux côtés de l’Eure‐et‐Loir,
ont accueilli 2/3 des projets et 82 % des emplois créés/maintenus.

EN LIGNE
 Bilan 2014 des investissements étrangers en région Centre‐Val de Loire, disponible sur le site Internet
de Centréco : cliquer ici pour y accéder directement.
 Bilan 2014 des investissements étrangers en France, disponible sur le site Internet de Business
France : cliquer ici pour y accéder directement (analyse régionale à partir de la page 52).
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