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Pôle industriel majeur idéaleement situé à 1 heure au sud
s de Paris, la région Centre‐Val de
oire offre un territoire
t
proppice au dévelo
oppement éco
onomique. Ell e compte, en effet, des
Lo
attouts certain
ns pour toutt porteur de
e projets (créateurs d’eentreprise, re
epreneurs,
in
nvestisseurs...) via ses filièrees phares :
> Une expertise aéronautiqque particuliè
èrement reconnue pour l'aaménagementt intérieur
de cabine, l'éle
ectronique, lee traitement de
d surface, la maintenancee et le déman
ntèlement
d'avions.
> Une filière cosmétique mondialement renommée profitant ddu rayonnement de la
Cosmetic Valley.
> Une pro
oduction phaarmaceutique majeure et uun savoir‐faire
e industriel pour les disposittifs médicauxx.
> Une filiière agroalimentaire de po
oids au cœur dde l’une des principales
p
rég
gions céréalièrres d'Europe.
> Un sectteur logistique important (9
( autoroutes,, parcs d’activvité adaptés aux flux de maarchandises…).
> Une ééconomie num
mérique en plein essor bbénéficiant de
d la présencce de la Frennch Tech Loire Valley,
écosystèm
me propre au développement d'entreprrises du numé
érique et/ou in
nnovantes, dee smart‐grids,, d'acteurs
importan
nts du e‐comm
merce et de diverses startupps.

Fabien VERDIIER

Ainsi, grââce au large panel
p
de com
mpétences prooposées, la ré
égion Centre‐
Val de Lo
oire a su s'im
mposer auprèss de nombreuux donneurs d'ordres
d
tant
nationauxx qu'internattionaux. Plus de 500 enntreprises étrrangères ont
d’ailleurss déjà choisi la région Cen
ntre‐Val de LLoire pour se développer,
hn Deere, Shisseido, Novo Nordisk, Amazoon... Avec ses nombreuses
telles Joh
unités dee recherche publiques (IN
NRA, CNRS…) et centres de
d recherche
privés, la Région favorise et soutien
nt également ll’innovation, enjeu
e
majeur
pérennité de toute
t
entreprrise. Enfin, prrisée pour son
n patrimoine
pour la p
naturel eet culturel rem
marquable (Châteaux de laa Loire, gastro
onomie…), la
région Ceentre‐Val de Loire offre une
e qualité de vi e indéniable.
Attractivee à bien des égards, la région Centree‐Val de Loire
e dispose de
nombreu
uses ressourcees au service des
d entreprisees et les soutie
ent dans leur
stratégie de développ
pement à travvers CENTRECCO, l’agence régionale de
pement et dee promotion économique.
é
développ
Par différentts leviers sur
l’ensemb
ble du territoirre, CENTRECO
O agit pour lees TPE, PME, ETI
E et grands
n réseaux pouur construire ensemble un
groupes aafin de favoriser la mise en
écosystèm
me régional dynamique.

Plus dee 150 000 entreprisees,
soit plus dde 180 000 établissemen
é
nts
tous sectteurs d’activité confondu
us

Plus dee 500 établissementts
étrangeers
Une régiion qui expo
orte :

615 milllions d’eu
uros
d’excéde nt commerccial

Des leaaders mon
ndiaux
Plus dee 150 ETI
(Entreprisses de Taille Intermédiaire)

Des infrrastructurres adaptéées
aux entreeprises
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d
nt et de promo
otion
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Une quualité de vie certainee

Ces enttreprises ont
o déjà choisi la réégion Centtre‐Val de Loire. Pouurquoi pass vous ?
bb

A
Amazon Logisttique, Daher Aerospace,
A
Guuerlain, Hutch
hinson, Faivele
ey, Christian D
Dior, Sanofi, Mars
M PF Francee,
TThalès Avioniccs, Sacred, B. Braun, Atos, SSaint‐Gobain, Cargill Food France,
F
Procteer & Gamble, Axéréal, Novo
o
N
Nordisk, STMiccroelectronicss, Paulstra, XPPO Logistics, Socofer, Téléperformance FFrance, Valéo, Médipréma…
…

Tél : 02 38 79 95
5 40 ‐ centre
eco@centrecco‐asso.com
www
w.centreco.reegioncentre.fr ‐ www.faceb ook.com/Entrreprendre.en..region.Centree

CENTRECO
L’ageence de développ
d
pement eet de pro
omotion
écon
nomique de la réggion Centtre‐Val de
d Loire
Véritablee point d’en
ntrée en réggion Centre‐V
Val de Loire
e pour les
entreprisses et les invvestisseurs, CENTRECO asssure, depuis plus de 20
ans, inforrmation écon
nomique, aide
e au développpement et pro
omotion du
territoiree. Vecteur de
e l’attractivité
é économiquue régionale, CENTRECO
mène de nombreuses actions visan
nt à valoriser les atouts du Centre‐Val
de Loire et l’excellen
nce des entreprises implaantées en ré
égion, dont
certainess sont des leaaders mondia
aux sur leur marché. Des arguments
qui ont déjà séduit 517 entreprrises étrangè res, de 35 nationalités
n
différentes, employan
nt plus de 52 000
0 salariés een région. Ce dynamisme
d
se tradu
uit égalemen
nt par un volume d’écchanges inte
ernationaux
importan
nt, la région Centre‐Val
C
de
e Loire ayant enregistré pa
as moins de
615 millions d’euros d’excédent
d
co
ommercial enn 2015. Ce so
ont en effet
us de 1 300
près de 3 000 entreprrises régionalles qui exporrtent dont plu
ont déjàà été accompagnées dan
ns leur actio n à l’interna
ational par
CENTREC
CO.

CONCREETISEZ VOSS AMBITION
NS
CENTREC
CO et ses partenaires (réseaux coonsulaires, Business
B
Fran
nce, Bpifrannce, Sopexa, agences
départem
mentales de développeme
ent économiqque...) orienttent et accompagnent toout porteur de projet
économiq
que en région
n Centre‐Val de Loire, en garantissant une parfaite confidentialitté. Une équipe dédiée
assure co
onseil et presstations sur‐m
mesure en m
matière d’impllantation et de
d développeement d’entre
eprise, de
reprise, d
de démarche à l’export...
> CONSEEIL EN CROISSSANCE ET DEV
VELOPPEMEN
NT
CHIFFRES CLLES 2015
Fortes dee leur expérien
nce, les équipes CENTRECO
O apportent un
ne expertise en
e matière dee :
 Inform
mation juridiq
que, règlementation françaiise et/ou étrangère…
 Identiification des aides
a
financièrres et techniqques existante
es
4118 particip
pations
 Recheerche de parteenaires locauxx
d’’entreprises régionaales
 Conseeil en immobillier d’entrepriise, sélection et visites de sites
s
> ACCOM
MPAGNEMEN
NT A L’EXPORT
T
Avec prèss de 5 000 participations d’entreprises rrégionales acccompagnées depuis
d
15 ans daans le cadre du
d programme de Centrex port, pôle exp
port de CENTRECO,
lors de manifestatio
ons à travers le mondde entier (ssalons, expossitions
es prestations clés en main :
itinérantees…), CENTRECO fournit de
 Inform
mation sur l'acccès à des marchés étrangeers, les spécifiicités pays…
 Assisttance techniqu
ue et logistiqu
ue (réalisationn de stands, co
ommunication
n…)
 Soutieen financier via les aides alllouées par la Région Centre
e‐Val de Loire

à ddes actions collectives
c
exxport

433 actions collectives
c
s
à l’international
2 missions de prospeection
m utualisée à l’étranger

133 études sectorielle
s
es

> DEVELO
OPPEMENT DE
D L'ATTRACTIIVITE DU TERR
RITOIRE
rééalisées ces 3 dernières années
a
Afin de p
promouvoir l’attractivité écconomique d e la région Centre‐Val
C
de Loire,
CENTREC
CO mène des missions de prospection
p
à l’étranger viisant à identiffier les entrepprises désireu
uses de se
développ
per sur le maarché français. De même,, elle assure l’accueil d’in
nvestisseurs ppotentiels afin de leur
présenter la région et les opportunités offertes ppar le territoire
e.
MATION ECONOMIQUE
> INFORM
CENTREC
CO réalise et consolide nombre
n
de ddonnées et supports,
s
disponibles nottamment sur son site
www.cen
ntreco.regionccentre.fr, perrmettant de mieux évaluer le potentiel économ
mique régional et les
peerspectives dee développem
ment du territooire (études sectorielles, ré
épertoires d'eentreprises, ta
ableaux de
bo
ord économiques…). Différe
ents événemeents sont également organisés tout au loong de l’année
e, destinés
àm
mettre en lum
mière l’économ
mie régionalee et ses atoutss auprès d’actteurs économ
miques locaux, d’experts
et d’entreprisess.
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