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lA lOIRt, AXt ROYAl Dt DtVHO~~tMtNT 
Le Loir-et-Cher bénéficie d'un atout exceptionnel Il se situe à la confluence de 
deux espaces économiques d'importance européenne, puissants et en plein essor. 
Il profite en effet du fort dynamisme de la région parisienne dont il est proche et 
prend toute sa part dans l'affirmation de la Vallée de la Loire comme axe royal 
de développement. 

UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL PRESTIGIEUX DANS UN CADRE NATUREL 

EXCEPTIONNEL 

La Loire, grand fleuve d'Europe, est aujourd'hui comme hier source de développement. Les paysages 
qu'elle a contribué à façonner, la grande douceur du climat, la fertilité des sols,!' abondance et la diversité 
des matériaux de construction, les facilités de communication, ont de tout temps exercé une forte 
attraction. Ses rives ont été le berceau de la nation lorsque la France n'était encore qu'une mosaïque de 
féodalités que les rois s'efforçaient de rallier à la couronne. Ce rayonnement a laissé un patrimoine 
architectural et artistique d'une densité et d'une qualité incomparables. 

UNE FORTE DENSITÉ D'ACTIVITÉS DE POINTE ET DE POPULATION, 

HARMON 1 EU SEMENT RÉPARTI ES 

La Loire nourricière n'a cessé de favoriser l'émergence et l'épanouissement des activités humaines. De 
Léonard de Vinci à la monétique, ses riverains ont su faire preuve d'esprit d'innovation. 

A présent, d'Orléans à Nantes, la Loire constitue la colonne vertébrale de cinq départements et structure 
le développement de deux grandes régions françaises : le Centre et les Pays de la Loire. Riche de près 
de six millions d'habitants et de plus de deux millions d'emplois, elle abrite des pôles d'excellence 
d'importance internationale, dans des domaines tels que la construction navale et aéronautique, 
!'automobile,!' électronique, la plasturgie, l'agro-alimentaire, la santé-beauté ou encore l'informatique. 

. 'té consacrée par l' UNESCO. 
la Loire a e . (L • t) et Chalonnes-sur-Loire 

• nt Sully-sur-Loire oire . , . d 
"60 kilomètres de ses rives e re 1 . ...ondial de l'Human1te au titre e 
.. , , . 'ts au Patr 1110111e "' Il N 

(Maine-et-Loire) ont ete inser1 1 "valeur universelle e~eeptlonne e . 
Paysa9e Culturel pour eur 
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Observatoire de /'Economie et des Territoires de Loir-et-Cher- 2002 

UNE FENÊTRE DE L'EUROPE SUR L'ATLANTIQUE 

Fort d'un dynamisme propre, le Val de Loire constitue par lui-même un axe majeur del' aménagement 
du territoire à l'échelon européen, alimenté entre autre par un potentiel universitaire et de recherche 
remarquable. Son importance est encore renforcée par le rôle qu'il joue déjà - et qu'il aura à tenir de 
plus en plus - dans le développement du grand bassin parisien. 

A la croisée de deux grands courants d'échanges, Angleterre I Italie d'une part, Europe du Nord/ 
Péninsule ibérique d'autre part, il ouvre la principale fenêtre de l'Europe sur l'Atlantique. 



LA LOIRE, AXE ROYAL DE DEVELOPPEME 
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1 Gare desservie par le TGV 
et l'Interloire 50 000 habitants 
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D 'après sources: INSEE - DRE Centre - SNCF 

l'AXE LIGÉRIEN ••• 

+ structure deux régions (Centre et Pays de la Loire) 
5,7 millions d'habitants 
2,34 millions d'emplois 
un PIB de 117,08 milliards d'euros (2000), soit 8,3% du PIB national (2000) 
PIB/emploi : 50 003 euros 
PIB/habitant : 20 581 euros 

+ traverse cinq départements (Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique) 
2,9 millions d'habitants 
1,28 million d'emplois 

• Le tronçon Orléans-Blois-Tours 
trois départements 
l 415 000 habitants 
590 000 emplois 
dont 122 500 emplois industriels 

les plus grtndes egglomératlons 
{nombre d'h;b tants en t999) 

• Na11tes : S4S 000 

.. ÎOllfl : 't96 000 

• Orlilnl : 263 ooo 
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LOIRE, AXE ROYAL DE DÉVELOPPEMENT 

LES PERFORMANCES DE LA RÉG ION (ENTRE 

La région Centre est l'un des plus vastes territoires du bassin parisien. Aux portes sud de Paris, elle tire 
sa force de la complémentarité des six départements qui la composent: l'Eure-et-Loir au nord, le Loir
et-Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret au centre, l'Indre et le Cher au sud. 

Avec 2,4 millions d'habitants et une croissance économique régulière depuis 20 ans, le Centre a 
conforté sa position de cinquième région industrielle de France. 

LA RÉGION CENTRE: QUELQUES VALEURS SÛRES 
1 '0 région céréalière d'Europe 

1 re région française pour la production pharmaceutique -

1'0 région française pour la production de porcelaine (en tonnage) -

2• réserve mondiale de stockage souterrain de gaz naturel (Chémery - Loir-et-Cher) 

2• région française pour la production d'énergie électrique 

2° région française pour la parfumerie et les produits d'entretien 

3° région française pour la sous-traitance 

3° région française pour la plasturgie 

3° région française pour l'imprimerie et l'industrie graphique 

3° région française pour le tourisme culturel 

3° région française pour l'équipement automobile 

4° région française pour les capteurs, instrumentation et mesure 

5° région française pour l'accueil d'entreprises à capitaux étrangers 

5° région française pour le nombre d'emplois industriels 

5° région française pour la fabrication des équipements du foyer 

5° région française pour les équipements mécanique 

• 2 437 500 habitants 

croissance de 0,32 % par an en moyenne entre 1990 et 1999 

• plus de 1, 1 million d'actifs 

• 208 400 emplois Industriels (1999) 

+ un PIB de 50,46 milliards d'ewos (2000) 
(8• rang des régions françaises. hors lie-de-France) 

• PIB par habitant : 20 581 euros 
(8° rang des régions françaises, hors lie-de-France) 

• PIB par emploi : 53 052 euros 
le loir-et-Cher 

• Nfect1re: Blels • S0 
i _,.Mectures : R 
~tS 000 habitants 
til 000 emplois 

. 66 ooo habitants) 
lit\iitanl~ ttf!lonierallon : 

tt-lanthen•V et l/endôme 
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AU CA~~ff OU~ D'UN ~tHAU DtN)t Dt COMMUN CATON) 
Aux portes de Paris, la région Centre bénéficie d'une position privilégiée au 
cœur du grand marché européen. Sillonnée par de nombreuses voies de 
communication ferrées, routières et aériennes, elle constitue une véritable plaque 
tournante pour les échanges internationaux. 

Avec 5 autoroutes qui la traversent et 1 700 km de routes nationales, la région s'est enrichie 
d'infrastructures routières très développées, bientôt renforcées par les autoroutes Tours -
Vierzon et Le Mans - Tours, qui faciliteront le transit en direction de Calais et du tunnel sous 
la Manche au nord et vers la Méditerranée et l'Italie au sud. La liaison Orléans - Courtenay 
donnera!' accès à l'est (Allemagne - Belgique) sans passer par Paris. 

Des Ooisons aisées ovec le~ port m11rltl 

Les aéroports internationaux de Paris et les ports maritimes de l'Atlantique et de la Manche 
sont rapidement accessibles par le train comme paf' la route. 

UN RÉSEAU ROUTIER DENSE 

Le Loir-et-Cher est desservi par : 

• 4 autoroutes 
- l' A 10 sur !'axe Paris / Bordeaux / Espagne, 

- l'A 71 sur !'axe Paris / Clermont-Ferrand / Suisse / Italie, 

• Rouen: 2h30 
• le Havre : 3 h IS 
• Nantes • Saint•Nattlre : 3 h 30 
• laWelle : 2h4S 

- !'A 11 sur l'axe Paris/ Rennes/ Nantes, via les échangeurs de Luigny et la Ferté-Bernard situés aux portes du département, 

- l'A 85 (Nantes/ Lyon) en cours de réalisation comptera 3 échangeurs en Loir-et-Cher. Le premier tronçon entre Romorantin/ 
Villefranche-sur-Cher et l'A71 est opérationnel depuis octobre 2001. La mise en service de la section suivante entre Villefranche
sur-Cher et Saint-Romain-sur-Cher (raccordement à la RN 76) sera effective avant la fin 2003. 

• Un réseau de routes nationales qui offre des accès non saturés aux principaux pôles économiques du grand bassin parisien. 

•Une transversale pour partie à 2x2 voies, qui parcourt le Loir-et-Cher dans toute sa longueur, reliant Epuisay, Vendôme, Blois 
et Romorantin-Lanthenay (97 km). 



U CARREFOUR D'UN RÉSEAU DENSE DE COMMUNICATIONS 
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4 AUTOROUTES • 9 ÉCHANGEURS 

• A 1 O : échangeurs de Blois et Mer 
Péage de Saint-Arnoult 1 h Paris 1 h 30 
Bordeaux 4 h Toulouse 6 h 
Plus de 30 000 véhicules/ jour en moyenne 

• A 71 : échangeurs de Lamotte-Beuvron et Salbris 
Paris 1 h 30 Lyon 4 h 
Marseille 6 h 30 
Environ 20 000 véhicules /jour en moyenne 

+ A 85 : échangeur de Villefranche-sur-Cher, 
desservant Romorantin-Lanthenay. 
Il permet les liaisons avec la RD 922 et la RN 76. 
Paris : 2 h Vierzon : l 5mn 
en cours de réalisation : 2 échangeurs 
à Chémery, desservant Contres au nord et 
Selles-sur-Cher au sud (ouverture fin 2003), 
à Saint-Romain-sur-Cher, desservant la vallée du 
Cher, en particulier Montrichard à /'ouest et 
Saint-Aignan au sud, 

+ A 11 : échangeurs de Luigny et la Ferté-Bernard 
Paris l h l 0 Le Mans 30 mn 
Rennes l h 45 

5 NATIONALES 

+ Axe nord-sud 
RN l O.: Paris /Vendôme / Espagne 
RN 20 : Paris /Sologne /Toulouse 

+ Axe est-ouest 
RN 76: Nantes/ Romorantin-Lanthenay/ Lyon 
RN 152 : Orléans/ Blois/ Tours 
RN 157 : Orléans/ Le Mans 

+ Axe nord-ouest/ sud-est, reliant la RN 157 à l'A 85 
età la RN 76 
Epuisay /Vendôme / Blois / Romorantin-Lanthenay 
(en voie d'achèvement) 



U CARREFOUR D'UN RÉSEAU DENSE DE COMMUNICATIONS 

1 

DES LIAISONS FERROVIAIRES RAPIDES 

• Le TGV Atlantique dessert les gares de Vendôme et Tours. Elles offrent quotidiennement près d'une 
quarantaine de liaisons avec Paris-Montparnasse (42 mn depuis Vendôme) et une vingtaine avec 
Bordeaux (2 h 20 depuis Tours). 

Par ailleurs, la gare d'interconnexion TGV de Massy (78) permet d'accéder au réseau TGV sud-est, et 
au réseau européen du nord et de l'est. 

• Les lignes classiques structurent le territoire régional tant en matière de transport de voyageurs que 
de marchandises : 

- Paris / Blois / Bordeaux / Espagne, 

- Paris/ Sologne/ Toulouse/ Espagne, 

- Paris / Chartres /Vendôme /Tours 

- Nantes /Tours / Bourges / Lyon / Genève, seul axe reliant la façade maritime à l'est de la France. 

• Le transport inter-régional est assuré notamment par le TER lnterloire (Nantes - Tours - Blois -
Orléans) et Aqualys (Tours - Blois - Orléans - Paris). Cette ligne bénéficie de voitures ultramodernes 
dont une première classe spécialement équipée pour l'utilisation des ordinateurs portables. 

+ TGV à partir de Tours (Saint-Pierre-des-Corps) : 
Paris : 56 mn Roissy CDG : 1 h 39 Lille: 2 h 40 
Bordeaux : 2 h 21 Lyon : 3 h 01 

Le TGV permet aussi de relier chaque jour Bruxelles (3 h 50) et Londres (5 h 20) 

+ TGV à partir de Vendôme (66 arrêts hebdomadaires) 
Paris : 42 mn Bordeaux : 3 h 22 

+ Lignes classiques, Aqualys et lnterloire 
à partir de Blois 
Paris Austerlitz : 1 h 25 
Bordeaux : 3 h 12 
Tours: 30 mn 
Orléans : 24 mn 

Angers: 1 h 16 
Nantes: 2 h 

jusqu'à 25 possibilités quotidiennes 

} TER lnterloire, circulant à 200 km/h 

lrafic ~oyageurs en 2001 

• Gare de Blois : 1, 1 million 
• Gare TG\I • \lendôme : 117 000 

t 
trafic de frel en lolr-at·Clier 

13 gares a~uren un ) 
(782 000 tonnes en 2002 

Source : Fret SNCF 



AU CARREFOUR D'UN RÉSEAU DENSE DE COMMUNICATI 

LES AÉROPORTS PARISIENS TOUT PROCHES 

La région tire un grand profit de la proximité des aéroports parisiens pour les relations nationales et 
internationales. L'autoroute et le TGV relient le Loir-et-Cher aux aéroports internationaux d'Orly 
en 1 h et de Roissy en moins de 2 h. 

La région Centre compte aussi 4 plates-formes aériennes: 

• laérodrome civil de Blois - Vendôme - Le Breuil est situé à 15 minutes de Blois et de l'autoroute 
A 10 et à 15 minutes de la gare TGV de Vendôme. Il est utilisé pour des vols d'affaires ou de plaisance, 
de jour et de nuit et permet l'atterrissage d'avions de petite et moyenne taille, sur une piste de 1 250 m, 

• laéroport de Châteauroux - Déols, à 30 minutes du sud du département, est le seul aéropo.r.t français 
spécialisé dans le traitement du fret. Plate-forme importante dans le domaine des marchandises générales, 
il dispose d'un système de transport routier régulier et rapide avec les Aéroports de Paris, 

•l'aéroport international Tours - Val de Loire propose une ligne régulière., deux fois par jour, entre 
Tours et Lyon. La compagnie Ryanair offre également un aller retour quotidien entre Tours et Londres. 
Les passagers peuvent, notamment, disposer à l'aéroport, d'une liaison autocar pour la gare de Tours 
( 15 minutes de transport), 

•des vols d'affaires sont organisés au départ de l'aérodrome d'Orléans - Saint-Denis de !'Hôtel qui 
dispose d'une piste de 1 000 m bientôt portée à 1 500 m aux normes IFR permettant le vol aux 
instruments par tout temps, de jour comme de nuit. 



UN tNV RONNtMtNT txctn ONNtl 
Organisée autour de la Loire et de ses affluents, la région Centre recèle de 
nombreuses richesses, que les hommes ont su préserver et faire fructifier. La 
valorisation des ressources naturelles a fondé le développement d'une agriculture 
puissante, tandis que la présence d'un patrimoine culturel mondialement estimé 
ta doté d'un fort capital touristique. Elle dispose en outre d'un environnement 
très attrayant : 

- variété et richesse des paysages (28 régions naturelles), 

- réseau hydrographique important (la Loire et ses affluents, dont le Loir, le Cher et l'Indre) 

- nombreux étangs, urto1.1t dan sa partie méridionalt: ( ologne, Brtmne). 

Eure-et-Loir 

grandes caltures céréalières 

polyculture à dominante céréalière 

polyculture à dominante.élevage 



UN ENVIRONNEMENT EXCEPTION 

DES PAYSAGES CONTRASTÉS, DES TERRES FÉCONDES 

La forêt est partout présente ; elle occupe une superficie d'environ 810 000 ha, soit 20 % du territoire 
régional. La Sologne, qui s'étend sur trois départements, en constitue la principale entité. 

Au sixième rang des régions forestières françaises, le Centre présente la particularité de disposer d'un 
patrimoine boisé essentiellement privé, qui a de longue date favorisé la pratique de la chasse. Ainsi, la 
Sologne a fortement contribué au renom cynégétique du Loir-et-Cher. 

Ces espaces naturels contrastent avec les paysages ouverts de Beauce ou de Champagne Berrichonne, 
où la place occupée par l'agriculture est largement prépondérante. 

Les collines et vallons verdoyants du Perche annoncent déjà la Normandie. Si les haies sont aujourd'hui 
clairsemées pour accueillir une activité céréalière non négligeable, l'élevage y reste l'activité agricole 
dominante. 

Un capital forestier de plus de. 
100 mllllons de mi de bois sur pied_ 

- · Centre · le ehell8 
• Une essence reine en reg1011 d . f 

• 1" ranq natlo11al pour la pr~, ue IOn 
de tbêne de haute qualtle , 

• 3' rang en volume récolté pot1r ~es pins 
(sylvestres, maritimes et lar\clO) 

• 4' rang en volume récolté pour les peupliers 

Une eentaine de scieries prodt1lsent annuelleinent 

160 000 111
1 de bols. 

La vallée de la Loire offre une grande richesse écologique et.paysagère. 
Elle abrite de nombreuses cultures à forte valeur ajoutée (vigne, 
cultures fruitières et légumières). 

La Loire a été consacrée par l'UNESCO. 260 kilomètres de ses rives 
entre Sully-sur-Loire (Loiret) et Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire) 
ont été inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité au titre de Paysage 
Culturel pour leur "valeur universelle exceptionnelle" . Il s'agit du plus 
grand site français jamais classé. Il inclut le Château et le Domaine de 
Chambord, déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1981. 

Le Centre, vrem\ère rég\01 
céréalière d' Euro?e 

Le Loir-e\·Cner 
· d'a ,, rodueteur tra11~a1s 

• deu~1eme p 1 halse: 
• lrolslème pour es 

• La Sologne couvre envi~ 
240 000 ha boisés 

• 2 parcs naturels régiona 
en Brenne et dan' le Percl 

• Sologne et Brenne sont cla 
zones humides d'intérêt interna 

pour leur richesse ornithologi 
• Plus de 6 200 km' clGssés e 

na turellu d'intérêt écologiq1 
faunistique et flor lstique 



N ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL 
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UN ENVIRONNEMENT EXCEPTION 

LA TROISIÈt-,\E RÉGION FRANÇAISE POUR LE TOURISME CULTUREL 

Deux des monuments de la région Centre sont classés parmi les douze sites 
touristiques les plus visités du pays : les prestigieux châteaux de 
Chenonceau et de Chambord. 

Le Loir-et-Cher bénéficie d'un patrimoine historique, 
architectural et artistique d'une grande richesse. A la vingtaine 
de châteaux ouverts à la visite s'ajoutent nombre de 
monuments au charme plus discret et de sites naturels 
exceptionnels. 

L'offre touristique s'élargit depuis plusieurs années avec 
la création de nouveaux sites et manifestations : 

•le Zoo-parc de Beauval à Saint-Aignan (400 000 visiteurs) 

• le Festival des jardins à Chaumont-sur-Loire (163 000) 

• les Journées Internationales de la Chasse et de la Pêche 
(Game Fair) à Chambord (90 000) 

• Aliotis, l'aquarium de Sologne à Villeherviers (85 000) 

•la Maison de la Magie à Blois (50 000) 

•le Festival International du Folklore de Montoire (18 000 spectateurs) 

+ Plus de 800 monuments classés en région Centre, dont 138 en Loir-et-Cher 

+ Parmi les châteaux les plus fréquentés en 2001 
• Chambord: plus de 716 000 visiteurs 

l 500 000 promeneurs dans le parc 
plus grand espace clos de mur d'Europe (33 km) 

• Chenonceau : 900 000 visiteurs • Villandry : 348 000 
• Blois : près de 300 000 • Cheverny : 360 000 
• Azay-le-Rideau : 283 000 • Chaumont-sur-Loire : 99 000 

• Et à proximité 
• Le Futuroscope à Poitiers : 2 000 OOQ visiteurs 
• Circuit des 24 Heures du Mans : 350 000 entrées 
• Zoo de la Flèche : 270 000 visiteurs (2000) 

+ De grands événements culturels 
• Le Printemps de Bourges, le Festival International de Musique de Sully-sur-Loire, 

Orléans Jazz, Le Florilège Vocal de Tours, le Festival de Jazz de Montlouis-sur-Loire, 
les Fêtes musicales en Touraine (Grange de Meslay) 

• A Blois, les Rendez-vous de !'Histoire, le Festival de Danse Contemporaine, 
le Festival Paroles Plurielles ... 

• A Vendôme, les Rockomotives, Images en régions, le festival international 
du court-métrage ... 

• Le Festival International du Folklore de Montoire, 
A Lamotte-Beuvron, le Festival international du film de la Faune Sauvage 

• Musicolies en SoiQ@ne ... 
• Et p©rt0Lff swr la ~pire, des f~stNités .autour du fleuve 

Centar Parei: a chois 
œur de la Sologne 

Cliaumont-sur-Tliaronne, au e ' f aneal 
implanter son 2 centre r . 

pour Y . . ( 669 personnes 
d'nebergement et de loisirs d' '1111 

3 818 lits, plus un"'' 
de nuitées chaque ann 
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UN VA~n M~~ ND[ fO~MAT ON n D[ ~KHrn(H[ 
Le Loir-et-Cher tire parti d'une position géographique privilégiée, entre trois 
grandes villes universitaires, Orléans, Tours et Le Mans. Il dispose lui-même 
d'une formation supérieure de qualité et en développement. 

•L'académie Orléans/ Tours rassemble près de 50 000 élèves de l'enseignement supérieur 

Elle compte : 

- 2 universités à Tours et Orléans, ayant des antennes sur Blois pour la première et sur Bourges, 
Chames et Châteauroux pour la seconde, 

- 7 écoles d'ingénieurs: EIVL (Blois - génie des systèmes industriels), ESEM (Orléans - énergie 
et matériaux), EIT (Tours - productique), E3I (Tours - informatique pour l'industrie), ESPEO 
(Orléans - procédés électroniques et optiques), ENSIB (Bourges -généraliste) et !'École Nationale 
Supérieure de la Nature et du Paysage à Blois, 

- 7 Instituts Universitaires de Technologie (IUT) comprenant 28 filières différentes. 

• L'université du Mans regroupe plus de 10 000 étudiants 

- 1 école d'ingénieurs: ENSIM (Le Mans - mesures industrielles), 

- 3 Unités de Formation et de Recherche, 

- 2 Instituts Universitaires Professionnalisés. 

EN LOIR-ET-(HER, UNE FORMATION SUPÉRIEURE EN PLEIN ESSOR 

Principalement concentrée sur Blois, la formation post-baccalauréat s'est développée à la fin des 
années 80 avec la création de l'antenne de l'université François Rabelais de Tours. 

Depuis lors, aux formations en droit et administration économique et sociale, sont·venus 
s'ajouter: 

- une école d'ingénieurs en génie industriel (EIVL). En cinquième année, quatre options sont 
proposées : sûreté du fonctionnement et systèmes industriels, ingénierie création production 
pour l'industrie mécanique, systèmes automatisés et instrumentation, négociations de produits 
industriels. Une licence professionnelle Qualité et achats de produits industriels est également 
dispensée en partenariat avec le lycée Augustin Thierry. 
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L'enseignement supérieur et la recherche 
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- !'Ecole SUPérieure de Techniques de Gestion (SUP'TG, groupe des Ecoles Supérieures de Commerce 
et de Management), options« négociation et gestion commerciale» et« filière logistique», 

- un Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) : génie électrique et informatique industrielle, option 
informatique et télécommunications, (Bac+ 2 à Bac+ 5), Licence universitaire professionnelle - sécurité 
et qualité en télécommunications, DESS Systèmes d'information et réseaux, 

- un IUT comprenant quatre départements (mesures physiques, génie des télécommunications et des 
réseaux, sciences et génie des matériaux, services et réseaux de communication) et une licence 
professionnelle gestion de la production industrielle, 

- et !'Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage ENSNP (cursus en 5 ans). 

Notons également la présence : 

- de classes préparatoires aux grandes écoles (filières Mathématiques, Sciences et Industrie et écoles de 
commerce), 

- de !'Ecole Technique de l'image de Communication (ETIC), 

- des BTS : maintenance industrielle, mécanique et automatismes industriels, technico-commercial 
option Génie électrique et mécanique, assistant en création industrielle, électrotechnique, assistant de 
direction, comptabilité et gestion, hôtellerie-restauration avec deux options (mercatique et gestion 
hôtelière; art culinaire, art de la table et du service), tourisme-loisirs avec deux spécialités (conception 
commercialisation, accueil animation professionnels), assistant de gestion PME/PMI, commerce 
international, économie sociale et familiale, action commerciale, force de vente, productions animales 
(BTSA), gestion et protection de la nature - spécialité animation nature (BTSA), 

- d'un Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) et d'un Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI), 

- des BAC Pro : commerce (dont l'un à dominante ventes d'articles vestimentaires), comptabilité, 
conduite et gestion de lexploitation agricole avec deux spécialités (productions végétales et animales), 
équipements et installations électriques, maintenance automobile avec deux options (véhicules 
industriels et voitures particulières), maintenance des systèmes mécaniques automatisés, maintenance 
et exploitation des matériels agricoles, de travaux publics, de parcs et jardins, productions 
horticoles/spécialité productions florales et légumières, productique mécanique/option usinage, 
réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques, restauration, secrétariat, services (accueil, 
assistance, conseil), structures métalliques. 
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De nombreux centres de formation viennent compléter le dispositif d'enseignement 
général : Centres de Formation d'Apprentis (CFAI) de la métallurgie de la région 
Centre, de l'AFORPROBA (association pour la formation professionnelle dans le 
bâtiment et les travaux publics), des transports (PROMOTRANS), agricole, de la 
Chambre de Métiers (filières alimentation, hôtellerie, restauration, cuisine, service, 
vente, mécanique automobile, commerce, coiffure), Centre International de 
Maintenance Industrielle (CIMI), Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM), Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA Blois), 
Groupement d'établissements (GRETA), Alliance française, Institut Supérieur de 
Management et d'Economie Rurale (ISMER). 

UNE SPÉCIFICITÉ : UN PÔLE DE FORMATION 

SPÉCIALISÉ DANS LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

ET RÉSEAUX 

+ Bac+S 
IUP: DESS systèmes d'information 
et réseaux 

+ Bac+4 
/UP : génie électrique informatique 
industrielle, option informatique et 
télécommunications 

Bac+3 
Ucence Universitaire Professionnelle 
sécurité et qualité en 
télécommunications 

Bac+2 
IUT département Génie des 
Télécommunications et 
des Réseaux (GTR) 
IUT département Services et Réseaux 
de Communication (SRC), 
ETIC (Ecole des Techniques de l'image 
de Communication) : BTS 
communication visuelle 

Autre 
Chambre de Métiers : formation 
professionnelle continue de 
téléopérateurs 

Pour en savoir plus 
• Les Cahiers de !'Entreprise n° 

Aomc 

Agence de Développemenl 
Economique de Loir-et-Che 

(ADELEC) 
1 avenue de la Butte -41000 B 

Tél. 02.54.42.42.05 
Fax 02.54.42.42.48 

E-mail : info@adelec.com 
http://www.economie41.com 
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Classes 
préparatoires 
aux Grandes 
Ecoles 

Ecoles 
d'ingénieurs 

Ecoles de 
commerce 

A PROXIMITÉ DE BLOIS: UN CHOIX ÉTENDU DE FORMATIONS SUPÉRIEURES 

TOURS 

·Sciences (4), Droit (3), Lettres (l) 

1. 
Ecole d'ingénieurs en informatique pour 
l'industrie (E31), Ecole d'ingénieurs de 
Tours (EIT), Ingénierie des 
microtechnologies biomédicales 
(licence professionnelle) 

Ecole Supérieure de Commerce 
et de Management (ESCEM) 

ORLÉANS 

Sciences (4), Droit (5), Lettres (2) 

Ecole supérieure de l'énergie et des 
matériaux (ESEM), Ecole supérieure des 
procédés électroniques et optiques 
(ESPEO), Ecole nationale supérieure 
d'ingénieurs de Bourges (ENSIB) 

Ecole de Commerce et de Gestion (ECG), 
ESTACOM - CESAL à Bourges, 

Mathématiques, Physique (3), 
Sciences de l'ingénieur (2), 
Chimie, Technologie et Sciences 
de l'ingénieur, Lettres, Sciences, 
Comptabilité et Finances 

Ecole Nationale Supérieure 
d'ingénieurs du Mans (ENSIM), 
Institut Supérieur des Matériaux 
et Mécaniques Avancés du 
Mans (ISMANS), Ecole Supérieure 
des Géomètres et Topographes 
(ESGT) 

Institut Supérieur du Commerce 
Automobile du Mans (ISCAM) 

Instituts 
Universitaires Aménagement et développement 
Professionnalisés territorial 

Méthodes informatiques appliquées à la 
gestion, Chimie appliquée, Administration 
des collectivités territoriales 

Management et gestion des 
entreprises du tiers secteur 
économie sociale, Génie 
informatique -informatique 
industrielle 

IUT 

Sciences et 
Techniques 

Centre d'Etudes 
Supérieures 
d'Aménagement 
(("'~~" \ 

Génie biologique, Information 
communication, Carrières sociales, 
Techniques de commercialisation des 
produits agroalimentaires 

Gestion des entreprises et des administrations 

Informatique, Organisation et génie de la 
production, Génie civil, Génie informatique, 
Gestion logistique et transport, Génie 
industriel et maintenance 

Génie électrique et informatique industrielle, Techniques de commercialisation 

Chimie, Génie mécanique et productique, Mesures physiques 

Mathématiques, Physique, Chimie, Biochimie, Sciences de la Terre et de l'Univers, Sciences de la vie, Sciences 
de la matière, Biologie Cellulaire et Physiologie, Mathématiques mention Ingénierie Mathématiques 

Technologie mécanique 

Biologie des Populations et Ecosystèmes, 
M.S.T. Productions animales, M.S.T. 
Ingénierie des Milieux Aquatiques et 
Corridors Fluviaux, M.S.T. Le Goût et son 
Environnement, DEA Biologie, évolution et 
contrôle des populations, DEA 
Biocinétique des traceurs
radiopharmaceutiques, DEA Signalisation 
et interactions cellulaires et moléculaires, 
DEA lnfectiologie cellulaire et moléculaire, 
vaccinologie, DESS Assurance qualité, DESS 
Gestion, contrôle et conservation des 
populations d'insectes, DESS Productions 
animales, environnement, hygiène et 
qualité, DESS Maintenance industrielle, 
DESS Ingénierie des hydrosystèmes 
continentaux en Europe, DESS Ingénierie 
des matériaux, revêtements, films et 
couches minces 

Mathématiques appliquées aux sciences 
sociales, Mathémàtique, informatique et 
applications, Sciences et techniques pour 
l'ingénieur, Biologie générale et sciences de la 
Terre, Informatique, Ingénierie électrique 
(licence), Sciences de la production 
industrielle, M.S.T. Techniques Bio-industrielles,, 
DEA Biologie et biophysique moléculaires, DEA 
Conception, synthèse, analyse et structure des 
composés d'intérêt biologique, DEA fluides, 
atmosphères et plasmas : dynamique, 
énergétique et réactivité, DESS Analyse 
chimique et contrôle et qualité, DESS Chimie 
combinatoire, DESS Ingénierie mathématique 
et outils informatiques, DESS Développement, 
production, management et stratégies dans 
les bio-industries, DESS Ingénierie du retour 
d'expérience, DESS Exploration et gestion des 
ressources minérales, DESS Combustion, 
pollutions et risques environnementaux, DESS 
Instrumentation et contrôle, qualité et 
management, DESS Systèmes d'information 
répartis et d'aide à la décision 

Biologie des organismes, Sciences de !'Environnement, DEA Conception de matériaux multi
échelles, DEA Géosystèmes : fonctionnement et ressources, DEA Cognition, comportement : 
développement et cerveau, DEA Analyse mathématiques et applications, DEA Informatique, 

DESS Compétence complémentaire en informatique, 

Magistère d'aménagement 
DESS Maîtrise d'ouvrage en 
aménagement, urbanisme 

Biologie, Mathématiques, 
Informatique et Application aux 
Sciences (MIAS), Génie 
informatique et informatique 
industrielle, Vibration, acoustique, 
signal, Rhéologie et formulation, 
Diplôme de recherche 
technologique en informatique, 
DU de Recherche Scientifique de 
l'Univ. du Maine, DU d'études 
supérieures de l'Université du 
Maine d'acoustique, DU formateur 
en informatique, DEA Acoustique 
appliquée, DEA sciences 
chimiques, DEA Capteurs optiques 
et instrumentations, DEA Génie 
mécanique, DEA Communication 
homme-machine et ingénierie 
éducative, DEA sciences des 
matériaux, DESS Formation de 
mathématiciens d'entreprise, DESS 
Génie informatique et interfaces 
personnes-systèmes 



Droit, Economie 
et Sciences 
Sociales 

Lettres et 
Langues 

Arts et Sciences 
Humaines 

Les formations 
de santé 

Sport et 
Education 
Physique 

UN VASTE BASSIN DE FORMATION ET DE RECHERC 

•• ORLÉANS LE MANS 

Droit Public, Droit Privé, Droit des Affaires, Administration Economique et Sociale, Sciences Economiques 

Sciences de Gestion (maîtrise), 

Droit des Affaires Internationales, Droit 
Européen, Administration Publique 
(licence), DU économie bancaire, DEA 
Espaces, sociétés et villes dans le monde 
arabe, DEA Droit privé général, DEA Droit 
public, DESS Administration des 
collectivités territoriales, DESS Banque et 
finance, DESS Juristes européens, DESS 
Management et gestion des PME, DESS 
Droit des affaires internationales, DESS 
Gestion des ressources humaines et 
stratégie de l'entreprise, DESS Marketing 
des services, DESS Management des 
territoires urbains : droit et géographie, 
DESS Management public, DESS 
Dynamique des paysages et organisation 
des espaces ruraux, DESS Droit médical, 
DESS Droit et gestion de l'entreprise 

Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières 

Licence professionnelle Banque, DU 
Management des hommes dans la conduite 
de projet, DU Magistère de gestion, DEA Droit 
Public, DEA Droit économique et des affaires, 
DEA Economie et Finance, DESS Droit et 
gestion du patrimoine privé, DESS Droit et 
politique de l'habitat, DESS Affaires 
européennes et internationales, DESS Droit de 
l'action sociale, DESS Gestion juridique du 
contentieux des entreprises, DESS Droit de 
l'informatique et de la communication, DESS 
Banques et assurances, DESS Finance et 
contrôle de gestion, DESS Gestion locale du 
patrimoine culturel, DESS Développement, 
production, management et stratégie dans les 
bio-industries, DESS Marketing et production, 
DESS Administration et gestion des collectivités 
territoriales, DESS Veille d'entreprise et 
technologies de l'information et de la 
communication, DESS Audit et conseil 

Carrières judiciaires, Management 
et de la gestion des entreprises de 
l'économie sociale et des 
organisations du tiers secteur, DU 
des Hautes Etudes de la Pratique 
Sociale, DU Comprendre la 
Conjoncture Economique, Institut 
d'études judiciaires, DEA Droit de 
la Responsabilité, DEA Analyse 
économique et méthodes 
quantitatives, DEA Economie du 
Travail : théories et méthodes 
quantitatives, DESS Assurance et 
bancassurance, DESS Gestion des 
entreprises d'économie sociale, 
coopération, mutualités, 
associations, DESS Gestion de 
l'entreprise exportatrice, DESS 
Gestion appliquée aux petites et 
moyennes entreprises, DESS Droit 
de la concurrence et de la 
distribution 

DESS Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises 

DEA Sciences de gestion 

Lettres Modernes, Lettres Classiques, Anglais, Allemand, Espagnol, Langues Etrangères Appliquées, Français Langue étrangère 

Italien, Sciences du Langage, Initiation à la 
langue arabe moderne, Littérature arabe 
médiévale, DEA Langues, Civilisations, 
littératures nationales et comparées, DESS 
Négociation commerciale internationale, 
DESS Gestion de la pluralité linguistique 

Histoire des arts et archéologie, Archéologie, 
Musique. Philosophie, Psychologie, Sociologie, 
Civilisation de la Renaissance, DU de Musicien 
intervenant, DEA Civilisation de la 
Renaissance, DEA Musique et musicologie, 
DEA Villes et territoires, DEA Espaces, sociétés 
et villes dans le monde arabe. DESS Stratégie 
et ingénierie en formation d'adultes. DESS 
Fonctions d'accompagnement en formation, 
DESS Sociologie appliquée à l'évaluation des 
politiques publiques, DESS Conduite de 
projets en établissements de formation, DESS 
Psychologie de l'enfance, de l'adolescence 
et de l'éducation, DESS Psychologie 
gérontologique normal et pathologique. DESS 
Psychologie clinique et psychopathologie 

Sciences du Langage, Japonais M.S.T 
Commerce International, 1 DU langue et 
civilisation japonaise, DEA Pouvoir, écriture, 
discours, DESS Traduction spécialisée culture et 
médias, DESS Langues étrangères et affaires 
internationales 

Histoire, Géographie 

M.S.T. cartographie, 
DEA Aménagement, développement, 
environnement, DESS Géomatique 

DU de Français Langue Etrangère, 
DU Littérature de jeunesse, DEA 
Territoires et trajectoires de l'écrit, 
DESS Politiques linguistiques, 
technologies éducatives, DESS 
Formation aux métiers des 
langues, DESS Commerce 
international des services 

DU de Gestion des Ressources 
Humaines, DU Relations humaines, 
DU Conseil pédagogique et 
communication. DU de Formateur 
d'Adultes, DU de Psychologie. de 
la Relation et de la 
Communication, DEA Temps et 
territoires, DESS Gestion territoriale 
et sociale des déchets et 
pollution. rudologie générale et 
appliquée, DESS Valorisation du 
patrimoine culturel et 
développement local 

Licence Sciences sanitaires et sociales 

Médecine, Pharmacie, Orthophonie, 
Orthoptie. Sage-femme, DU Echographie, DU 
Qualité santé, DU dermocosmétologie. DU de 
Maintien à domicile, DU d'Homéopathie, DU 
technicien spécialisé en cosmétologie 
industrielle, DU dermocosmétique. DEA 
Radio-éléments. radio-nucléides. radio
chimie, DEA Epidémiologie et intervention en 
Santé publique, DEA Signaux et images en 
biologie et en médecine. DEA lntéractions 
Hôtes-parasites, DEA Biologie et biophysique 
moléculaires et cellulaires, DESS Qualité
santé : accréditations et certifications, DESS 
Pharmacotechnie industrielle 

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Brevet d'Etat d'éducateur sportif, DESS DU Gestion des activités 
Management du sport physiques et sportives 

1 
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D'IMPORTANTES CAPACITÉS DE RECHERCHE 

Le Centre est classé par !'Agence Nationale de la Recherche (ANVAR) parmi les premières régions 
innovatrices de France. Il possède de grands centres de recherche et de nombreux Centres Régionaux 
d'innovation et de Transfert de Technologie ( CRITT) : 

- VALICENTRE (nutrition animale) 

-ARBOCENTRE (valorisation de la filière bois) 

- HYGINOV (maîtrise de la qualité microbiologique et toxicologique dans le secteur agro-alimentaire) 

- Z3T (transformation des matériaux) 

- INNOPHYT (protection des cultures) 

- IRIBIOM (valorisation de la biomasse) 

- CENTRE 1-D (diffusion du conseil technologique) 

Il compte une forte concentration de laboratoires (environ 200); plus de 5 000 chercheurs, ingénieurs 
et techniciens travaillent pour la recherche publique (universités et organismes de recherche) et presque 
autant sont employés dans les domaines de la recherche et de la formation dans le secteur privé. 
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DE L'AGRONOMIE AUX BIOTECHNOLOGIES 

Plusieurs laboratoires de recherche publics et privés en Loir-et-Cher (semences, plants, 
biotechnologie du lait ... ): 

+ Jacques Marionnet G.F.A. 
laboratoire privé de culture in vitro - Soings-en-Sologne - 130 salariés 
n°l européen 
Etroitement associé aux techniques innovantes en matière de production de 
plants de végétaux, on lui doit notamment la Mora-des-Bois, variété de fraise 
mondialement connue pour ses qualités gustatives 

• Pioneer génétique 
laboratoire de recherche agricole, génétique - Oucques - 30 salariés 

• Centre de recherches et d'analyses agroalimentaires Franciade 
(CERAAF - groupe Ligéa - La Chaussée-Saint-Victor)- laboratoire d'analyses, 
études et recherches dans les domaines agricoles, agroalimentaires et 
environnement - 19 salariés 

• Festival des Pains 
(Centre de recherche des meuniers de France) - Lamotte-Beuvron - 12 salariés 

• Laboratoire départemental d'analyses 
eau et environnement, sécurité et hygiène alimentaire - service du Conseil 
Général de Loir-et-Cher - Blois 

• Laboratoire départemental d'agronomie et d'œnologie 
analyse des sols, des vins et du lait - Chambre d' Agriculture de Loir-et-Cher - Blois 

A noter également : 

• La Ferme de Sainte-Marthe 
premier fournisseur européen de semences rares 
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Le Loir-et-Cher, à l'image de la région Centre, a toujours su faire preuve d'une 
grande faculté d'adaptation, renouvelant continûment les sources de son 
développement par l'accueil de nouvelles entreprises et la modernisation 
constante des structures existantes. 

Au cours des 25 dernières années, le Centre et en particulier le Val de Loire ont ainsi bénéficié du quart 
des décentralisations en provenance d'Ile-de-France permettant la création de filières modernes dans 
des activités de pointe comme la pharmacie, l'électronique, la plasturgie ou l'automobile. La région 
est en outre une terre d'élection pour les capitaux internationaux (la cinquième du pays). Plus du 
quart des emplois industriels y sont offerts par des entreprises dont 20 % au moins du capital sont 
détenus par une société étrangère. 

Les emplois par grand secteur d'activités 

D'après source INSEE· Estimations d'emplois au 31/12/2000 ·provisoires 

Le Loir-et-Cher a pleinement profité de ces courants d'investissements et a accueilli sur son sol des unités 
issues de la région Ile-de-France ainsi que des groupes internationaux de grande envergure dont la moitié 
sont d'origine britannique, allemande ou américaine. En quelques décennies, il a ainsi su structurer son 
tissu économique, moderniser son agriculture et créer un environnement industriel et tertiaire à haut 
degré technologique. Il faut souligner que ce développement s'est effectué de façon harmonieuse sur 
l'ensemble du territoire départemental autour des trois pôles principaux que constituent Blois, Vendôme 
et Romorantin-Lanthenay. Cet équilibre à la fois sectoriel et géographique confere au Loir-et-Cher l'une 
de ses principales spécificités concourant à renforcer son attractivité. Celle-ci est également fondée sur 
les qualités unanimement reconnues de la main d' œuvre locale et des relations sociales. 



UNE TERRE D'ACCUEIL POUR LES ENTREPRI 

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS À PARTI Cl PATI ON ÉTRANG ÈRE 

EN LOI R-ET-(H ER 

I ENTREPRISE COMMUNE NATIONALITÉ GROUPE EFFECTIF 

DELPHI DIESEL SYSTEMS Blois U.S.A. Del phi 2100 

NACAM FRANCE SA Vendôme Allemagne ZF Bosch 697 

L'EUROPEENNE DE Villebarou G.B. Codbury Schweppes 230 
CHOCOLAT 
CADBURY FRANCE (Site administratif) 180 

SNTFRANCE Vineuil Pays-Bos SNT Group NV 550 

PROCTER & GAMBLE Blois U.S.A Procter & Gambie 350 
BLOIS SAS 

SENIOR AUTOMOTIVE Blois G.B. Senior PLC 350 
BLOIS SAS 

ELCO FAGOR Vendôme Espagne/Israël ELCO FAGOR 342 

BOURDON HAENNI Vendôme Suisse GROUPE C.G.S 270 
S.A.S 

PHILIP$ ECLAIRAGE Lamotte-Beuvron Pays-Bos Philips 250 

AIRSECSA Romorantin- Allemagne Sud Chemie 220 
Lanthenay 

CAPRl-CODEC Nouan-le-Fuzelier U.S.A Coopers Industrie 200 

DIAMANT BOART FRANCE Lo Chaussée- Suède Electrolux Group 159 
Saint-Victor 

PANODIA Neung-sur- U.S.A Newell 152 
Beuvron/Dhuizon 

HPI HYDRO PERFECT Blois Japon Koyo Seiko 150 
INTERNATIONAL 

GABRINA-LCV Lo Chapelle- Espagne J U.S.A Groupe Mors INC 106 
Vendômoise 

LITHOTECH FRANCE Blois Afrique du Sud BIDVEST 98 

A proximité: 

SKF FRANCE (Suède à Saint-Cyr-sur-Loire), SEALED AIR SAS (U.S.A à Epernon, PHILIPS FRANCE (Pays-Bas à 
Dreux), QUELLE (Allemagne à Saran), IBM FRANCE (U.S.A à Saint-jean-de-Braye), JOHN DEBRE (U.S.A à Saran), 
PFIZER (U.S.A à Pocé-sur-Cisse), SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE (Japon à Gien), HITACHI 
COMPUTER PRODUCTS EUROPE (Japon à Ardon), HONDA EUROPE POWER EQUIPMENT (Japon à Ormes) 



UNE TERRE D'ACCUEIL POUR LES ENTREPRISES 

Un taux d' acfüité féminin 
sensiblement supérieur 
à la moyenne nationale 

e!'ltre 1.S et 49 ans 

m 

LES RESSOURCES HUMAINES : ATOUTS DE LA PERFORMANCE 

En Loir-et-Cher, le salaire net annuel moyens' élève à 17 61 O euros en 2000 (hommes 
18 800 euros, femmes 15 850 euros). Il est inférieur de 12 % à celui de la France 
métropolitaine et de 31 % à celui proposé en lie-de-France. 

SALAIRES NETS ANNUELS MOYENS EN 2000 (EN EUROS) 

Ingénieurs, cadres 35070 40624 + 13.7 37 730 + 7,0 
techniques d'entreprises 

Contremaîtres et agents 23 580 24655 + 4,4 23 223 - l,5 
de maîtrise 

Employés administratifs 15465 17 827 + 13,2 16267 + 4,9 
d'entreprises 

Ouvriers qualifiés de 17 276 19232 + 10,2 16823 -2,7 
type industriel 

Hommes 18 791 28167 + 33,3 21 521 + 12.7 

Femmes 15527 21 210 + 26,8 17 552 + ll,5 

Ensemble 17 613 25419 + 30,7 20087 + 12,3 

D'après source : INSEE - DADS 

lo\n des problèmes de la grande métropole, la paix sociale apparaît comme une des 
càractéristiques fortes du département. Le nombre de .conflits sociaux enregistrés dans 
le secteur privé est traditionnellement.très faible. 

. . fllctualite est depuis plusieurs 
• Le tau~ re~tonal de .c~~ . . la moyenne nationale 

'bl ment 1nrer1eur a années senst e 2001) 
( 1 % contre 4,4 "Io en · 



UNE TERRE D'ACCUEIL POUR LES ENTREPRI 

3E RÉGION FRANÇAISE POUR LA sous-TRAITANCE 

Véritable pilier de l'économie locale, la sous-traitance rassemble aujourd'hui plus de 1 250 
établissements en région Centre, employant 28 000 salariés. Dans le Loir-et-Cher, ils sont 
principalement orientés vers !'automobile, secteur dominant de l'industrie départementale et vers 
l'aéronautique. Qu'ils' agisse d' équipementiers de premier rang ou de structures de petite taille, ils font 
appel à un ensemble varié de techniques et proposent notamment leurs savoir-faire en : 

• mécanique de précision, 

• tôlerie, découpage-emboutissage, 

• traitement de surface, 

• fonderie de précision, 

• résine et matériaux composites, 

• métrologie, 

• emballage et conditionnement. 

POUR VOS RECHERCHES DE SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEURS, 

CLIENTS ET DONNEURS D'ORDRES 

Le Faire-Savoir du Savoir-Faire, répertoire des entreprises du Loir-et-Cher, de leurs 
produits et services; classements par rubrique d'activité, par commune et par 
ordre alphabétique. Mise à jour annuelle. Informations complémentaires auprès 
des services de l'Agence de Développement Economique de Loir-et-Cher. 

+ Publication commune, Agence de Développement Economique de ~oir-et-Cher 
(AoELEc) et Observatoire de !'Economie et des TeRifoires de Loir-et-Cher 

l avenue de la Butte - 41000 Blois 
Tel. : 02.54.42.42.05 - Fax : 02.54.42.42.48 
http://www.economie4 l .com 

Bourse de la Sous-traitance du Centre-Ouest 
13 rue Buffon - 37000 Tours 
Tél.: 02.47.05.44.15 
Fax: 02.47.05.61.97 

3' réqion française 

\" sous·\rai\ance your " . 
{ 40 ooo em~\OIS . 

dans la ti\ière a11\omob1\ 



UNE TERRE D'ACCUEIL POUR LES ENTREPRISES 

m 

POUR UN ACCUEIL DE QUALITÉ 

Pour renforcer encore l'attractivité du Loir-et-Cher, le Département a choisi avec le programme 
PARCQ (Parc d'Activités Regroupant les Communes autour de la Qualité) d'investir dans la qualité 
de l'accueil des entreprises. Il s'agit d'un dispositif ambitieux qui vise à permettre aux 22 parcs 
d'activités intercommunaux du schéma départemental d'offrir le meilleur environnement possible, 
tant sur le plan des services aux entreprises que sur celui del' aménagement paysager. 

Principales zones d'activités en Loir-et-Cher 
O Droué 
8 Epuisay - Sargé-sur-Braye 
f) Morée 
0 Vendôme 
9 Montoire-sur-le-Loir 
O Saint-Amand-Longpré 
f) Ouzouer-le-Marché 
0 Mer 
O La Chapelle-Vendômoise 
G) Herbault - Chouzy-sur-Cisse - Onzain 
4D Fontaines-en-Sologne 
41) Blois 
œ Candé-sur-Beuvron - Chailles - Les Montils 
œ Saint-Laurent-Nouan 
4D Contres 
Œ) Montrichard 
a> Noyers-sur-Cher - Saint-Aignan 
t1) Selles-sur-Cher 
41) Romorantin-Lanthenay 
e> Neung-sur-Beuvron 
fD Lamotte-Beuvron 
e Selles-Saint-Denis 

Pour e11 savoir plus 
• Les Cahiers de !'Entreprise n° 27, 

ADELEC 

Agence de Développement 
Economique de Loir-et.Cher 

(ADELEC) 
1 avenue de la Butte · 41000 Blois 

Tél. 02.54.42.42.05 
Fax 02.54.42.42.48 

E-mail : info@adelec.com 
http://www.economie41.com 

Le Mans 
Rennes 

Le Mans 
Caen 

Ange~ 
Nantes-

JJordeaux 
Espagne 

· --
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Paris 
r• e 11annl 

l l oir-et-Cher ,1q1.1r r • • 
e r e1us a~a1" 
0 dévar\emen\s ,ran, 

les \ r ·Lie \ail~ de taY.e 
le v\t.lS 11!\U 

9rofess\ol\M\\e. 
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Lyon/ Italie/ Suis e 

Troyes 

.. 



le Lolr·et-Gher 
• au troisième rang régional po~r 
l'importance de l'emploi industriel 

TÊTES D'AFFICHE 

THALES AVIONICS 
n° 1 européen 

des équipements et systèmes 
électroniques pour 

l'aéronautique et l'espace 
(525 personnes) 

VELECTA PARAMOUNT 

Les tablettes de chocolat Poulain, les "Que sais-je?': le système d'injection 
HD.L de Delphi, le jambon Paul Prédault, les shampooings Pétrole Hahn, 
les produits homéopathiques Dolisos, les madeleines Morina, les colonnes de 
direction Nacam, les phares Valéo, les planches de bord de Thalès ... 

Ces produits et bien d'autres encore, exemples de réussite commerciale en France comme à l'étranger, 
sont fabriqués en Loir-et-Cher. Les entreprises qui les élaborent ont des noms prestigieux. Elles occupent 
très souvent une position de leader sur le marché national, européen, voire mondial. Ces industries 
performantes et innovantes portent très loin les savoir-faire du département. 

Les effectifs salariés de l'industrie 

D'aprës source: INSEE-ASSEDIC (salariés privés el publics) - 2000 - Données provisoires 

Lindustrie départementale, dont le fleuron au début du siècle était la chocolaterie Poulain, connaît un 
essor continu depuis l'entre-deux-guerres. Riche et diversifiée, elle se structure autour de filières puissantes. 

LACALHENE 
n° l mondial 

d'équipements de manipulation 
en milieu hostile ou stérile (200) 

ROM ER 
n° l français 

de l'oppar.elllage de mesure 
tridim~nsionneîle f 

MBDAFRANCE 
n• l mondial 

de Io fabrication et de 
l'ossembloge de rnisslles (150) 

FORBO SWIFT ADHESIVES SA 
n° l européen 

de la colle pour emoolloges 
cart-0n et étiquettes (103) 



DES FILIERES INDUSTRIELLES BIEN STRUCTUR 

+ Équipementiers et sous-traitants 
1er secteur industriel 

25 établissements 
Près de 8 000 emplois 

NACAM FRANCE SA 
n° l européen 
de la colonne 
de direction 

DELPHI DIESEL SYSTEMS 
n° 2 européen 
de la pompe 
à injection 

LES PR INCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE 

EN LOI R-ET-(H ER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

DELPHI DIESEL SYSTEMS Systèmes d'injection Blois 2100 
pour moteurs diesel 

NACAM FRANCE S.A Cardans et colonnes Vendôme 697 
de direction 

SOFEDIT VENDOME Pédaliers, arrêts de portes, Vendôme 650 
supports air-bag 

VALÉO VISION Projecteurs et feux Blois 573 
pour l'automobile 

MATRA VENTURE COMPOSITES Carrosserie en matériaux Theillay 400 
composites 

CAILLAU (ETS) Colliers de serrage Romorantin-Lanthenay 385 

SENIOR AUTOMOTIVE Faisceaux de tubes Blois 350 
BLOIS SAS injection diesel 

RECAM SONOFADEX Rénovation de pièces Nouan-le-Fuzelier 245 
automobiles 

DEMARAIS INDUSTRIES Cabines d'engins divers Montoire-sur-le-Loir 170 

TECALEMIT AEROSPACE Tuyauteries pour Blois 80 
l'automobile, l'aérospatiale, 
la défense, l'industrie 

A proximité : 

MICHELIN ET CIE Uoué-les-Tours, St-Doulchard), MONTUPET SA (Châteauroux), PAULSTRA (Châteaudun, Vierzon), 
HUTCHINSON (Montargis), Renault (Dreux, Orléans), SKF FRANCE (Saint-Cyr-sur-Loire), 
MERITOR L!GHT VEHJCLE SYSTEMS FRANCE (Sully-sur-Loire) 

longtemps f\ewol' de l'ln~ustrle 
• 1 . 1 Matra Aulonioblle employa 

rel} on111 • \li 
\us u'li i SOO personnes $llf ~o" s 

de : omorantln. En I' es;?tte de qulqo 
, lie sut t•éer des conll8P1 denenn es, ,~ 

trèt no111teun Ci l'lmtge d11 m_oMsP~ 
qui co11nut un wellès planetalre. 



DES FILIÈRES INDUSTRIELLES BIEN STRUCTURÉES 

DU BUIS 

• • • • • • • • MÉTALLURGIE-TRAVAIL DES MÉTAUX 
2° secteur industriel 
141 établissements 
3 600 emplois 

n° 3 mondial 
de l'outillage pour 

la connectique 

BOURDON HAENNI 
n° l français 

du manomètre 

TALBOT DECOUPAGE 
EMBOUTISSAGE -TDE 

n° l français 
du treuil manuel 

TRIGANO-JARDIN 
n° l français 

du portique de jardin 

A proximité : 

MECACHROME (Aubigny-sur-Nère), 
BAUDIN CHATEAUNEUF 

(Chdteauneufsur-Loire), 
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 

(Nazelles-Négron), 
NGK SPARK Pwc INDUSTRIES 

EUROPE (Meung-sur-Loire), 
ENDEL (Avoine) 

LES PRINCIPAUX ÉTAB LI SS EMENTS DE LA M ÉTALLU RGI E ET DU TRAVAIL 

DE S MÉTAUX* EN LOI R- ET-(H ER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

ELCO FAGOR 

BOURDON HAENNI S.A.$ 

ACIAL 

DEPOlS ELECTROLYTIQUES 
ET CHIMIQUES 

TRIGANO JARDIN 

MATERUGNES 

ENDEL 

MDVl 

DUBUIS 

lAJÔINIE • FONDERIE 

PA RAM ET 

Fabrication d'appareils Saint-Ouen 
électroménagers 

Instruments de mesure Vendôme 
de pression, de température 

Mobilier de bureau 

Traitement de surfaces 
électrolytique, chimique 
et sous-vide 

Jeux de plein air 

Matériel pour lignes 
électriques 

Equipements Industriels 

Décolletage, mécanique 
de précision 

Mécanique de précision 

Fonderie de précision 

Saint-Aignan 

Cormenon 

Cormenon 

Montoire-sur-le-Loir 

Saint-Laurent-Nouan 

Villebarou 

Blois 

Saint-Firmin-des-Prés 

Transformation de tubes et Blois 
profilés en acier et aluminium 

342 

270 

192 

150 

130 

85 

82 

80 

63 

*hors filière aménagement de magasin cf. page 31 



DES FILIERES INDUSTRIELLES BIEN STRUCTU 

AMÉNAGEMENT DE MAGASIN 
42 établissements 

2 800 emplois 

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE AMÉNAGEMENT 

DE MAGASIN EN L01R-ET-(HER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

ARM Aménagements de magasins 
HERMES METAL (rayonnages), caisses de sortie 

(Check-out, fabrication et installation). 

PHILIPS ECLAIRAGE Conception, montage et mise à disposition des 
luminaires architecturaux et décoratifs 
principalement pour magasins. Centre de 
compétence international fibre optique. 

Vendôme 253 

Lamotte-Beuvron 250 

ABC SYNERGIE Fabrication d'équipements aérauliques Romorantin-Lanthenay 220 
GROUPE LINDE et frigorifiques industriels 

ALSER INNOVATION Fabrication et distribution de mobiliers métalliques Romorantin-Lanthenay 160 
GROUPE ELFI pour l'équipement de magasins 

RASEC Fabrication de meubles de caisses de sortie Romorantin-Lanthenay 126 
pour la grande distribution. Matériel de guidage, 

MSB 

STAL INDUSTRIE 

INTER-METAL 

ATELIERS HUBERT 
TAI LLI BERT 

RABET L'IMAGE 

DARGAISSE 

STAN DIS 

SEIB 

portillons 

Etudes et réalisations d'équipements électroniques Salbris 
notamment pour la détection de faux billets 

Fabrication de mobiliers industriels et commerciaux. Romorantin-Lanthenay 
Installation, aménagement de locaux. 

Fabrication de meubles de magasins (métal, bois) Chabris 

Mobilier d'agencement pour magasins. Meubles Selles-Saint-Denis 
pour collectivités, présentoirs pour aide à la vente. 

-Sérigraphie et impression numérique en grand Thenay 
format sur tous supports. PLV, présentoirs, 
signalétique intérieure et extérieure l.L.V: 

Fabrication de meubles de magasins en métal. Vendôme 
Tôlerie industrielle, découpe laser tubes et feuilles. 
Etudes, conception CAO. 

Fabrication et conception de mobilier spécifique Salbris 
à l'agencement de magasin (bois). 

Fabrication de meubles. Transformation de Blois 
panneaux dérivés du bois. Fabrication à partir 
de panneaux mélaminés et stratifiés. 

67 

64 

5 

50 

48 

43 

41 

37 

• 
• 



ES FILIÈRES INDUSTRIELLES BIEN STRUCTURÉES 
• 
• • • • • 

• • 
AG ROALIMENTAIRE 
Plus de 1 OO établissements 
2 400 emplois 

• • 

GABRINA-LCV 
n° 1 européen 

de l'aliment sec 
pour chiens et chats 

L'EUROPEENNE DU 
CHOCOLAT (GROUPE 
CADBURY FRANCE) 

n° 1 français du chocolat 

GILLET-CONTRES 
n° 1 français 

de la conserve de légumes 
haut de gamme 

MORINA PÂTISSIER 
n° 1 français 

de la madeleine 

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS AG ROA LI MENTAIRES DU Lom- ET-( HER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

L'EUROPEENNE DE CHOCOLAT Chocolat, confiserie Villebarou 230 
CADBURY FRANCE (site administratif) 180 

VOLABRAYE Abattage, découpe et Savigny-sur-Braye 250 
conditionnement de dindes 

GERMANAUD ET CIE Jambons cuits Blois 175 

FROMAGERIES BEL Collecte de lait, Vendôme 160 
fabrication de poudre de 
lait, centre de recherche 

MORINA PATISSIER (ETS) Biscuiterie, pâtisserie Contres 160 

CONSERVES DU BLESOIS Conserverie de légumes Contres 122 

GABRINA-LCV Aliments pour animaux La Chapelle-Vendômoise 106 
d~ compagnie 

1 SERVAIS Abattage et vente Droué 105 
de volailles 

GOURAULT Abattage, commerce Blois 100 
de gros de viande 

GAUTHIER Abattage et découpe Choue 90 
de volailles 

GILLET-CONTRES SA Conserverie de légumes Contres 68 

A proximité: 
BOYAUDERIE BLESOISE Boyaux destinés à la Blois 60 

flARRy's FRANCE (Châteauroux), fabrication de charcuterie 
LAITERIES HUBERT TRIBALLAT (Rians), 

GROUPE Doux FRAIS (3 sites), 
A UGA - PICARD SA (Châteauroux), BRIAND GUY Conserverie de condiments Bourré 55 

MASTERFOODS (Saint-Denis-de-/Hôtel 



DES FILIÈRES INDUSTRIELLES BIEN STRUCTUR 

' 

PLASTURGIE 
38 établissements 

2 250 emplois 

PANODIA 
n° l européen 

du classement photographique 

SPOT 
n° l français 

du toboggan aquatique 

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DE LA PLASTURGIE EN LOI R-ET-(HER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

DAHER·lHOlELLŒR Fabrication d'emballages Montrichard 
spéciaux notamment pour Saint-Julien-de-Chédon 
laéronautique et la défense Contres 

MATRA VENTURE COMPOSITES Fabrication de carrosseries Theillay 

SOMATER 
CONDn'IONNEMENTS / SC 

AIRSECSA 

PANODIA 

Fabrication de bes Soylgny-sur-Broye 
Jrnprfmés, bouchons et boîtes Morolles-les~Saint-Calals 

Transformation de matières Romorantin-Lanthenay 
plastiques pour l'industrie 
pharmaceutique 

Injection et moulage des 
matières plastiques, 
décolletage sur plans 

Nouan-le-Fuzelier 

Fabrication de produits de Neung-sur-Beuvron 
classement pour Dhuizon 
la photographie, book ... 

670 

500 

225* 

220 

200 

135 
42 

.. 
MENZOUT 

EUROFLACO 

POLYROC 

A proximité : 

Fabrication de semi-produits Vineuil 
composites SMC et BMC 
destinés au moulaQe par compression ou injection 

Fabrication de ftacons 
et bidons plastiques 

Fossé 

Fabrication d'équipements Vendôme 
sanitaires et de matériel 
de balnéothérapie 

WR GRACE SA (Epernon), TUPPERWARE FRANCE Joué-les-Tours), PIASTIVALOIRE (Langeais) 

126 

110 

100 

'effectif du site 

• 

• 
• • • 

Pour en savoir plus 
• La filière pfasturgie en Loir-et-Che 

les Fiches de !'Observatoire n°3 

Observatoire de !'Economie 
et des Territoires de Loir·et·ChE 
1 avenue de la Butte · 41000 Bloi1 

Tél. : 02.54.4239. 72 
Fax: 02,54.42.42.02 

E-mail : infos@observatoire41.com 
http://www.economie41.com 



ES FILIÈRES INDUSTRIELLES BIEN STRUCTURÉES 

m 

1" région f rançalse polir 111 

produetlon pharmaceutique 
• Un médlcemem, français sur 

deul( ed fabriqué en' région Centre 

• 
• • 
• • • 
• • • • PHARMACIE-PARAPHARMACIE ET COSMÉTIQUE 

• • • 

11 établissements 
980 emplois 

INNOTHÉRA CHOUZY 
n° l français 

de la fabrication de produits 
pharmaceutiques spécialisés 

PROCTER & GAMBLE 
n° 2 français 

des produits capillaires 

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DE LA PHARMACIE-PARAPHARMACIE 

ET DE LA COSMÉTIQUE EN LOIR-ET-(HER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

PROCTER & GAMBLE Fabrication de produits Blois 350 
BLOIS SAS d'hygiène et de beauté 

LABORATOIRE DOLISOS Fabrication de produits Montrichard 169 
homéopathiques 

INNOTHERA CHOUZY Fabrication de spécialités Chouzy-sur-Cisse 116 
pharmaceutiques 

MEDIFA Fabrication et distribution Blois 101 
de produits pharmaceutiques 

LABORATOIRE CHAIX Fabrication de produits La Chaussée-Saint-Victor 71 
ETDU MARAIS pharmaceutiques 

LABORATOIRES ALERYS Parfumerie, cosmétique, Blois 65 
~a pilla ire 

LABORATOIRES CHIESI SA Fabrication de produits La Chaussée-Saint-Victor 46 
pharmaceutiques 
et cosmétiques 

COSBIONAT SARL Laboratoire d'Aromathérapie Vendôme 25 

A proximité : 

PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Saint-jean-de-Braye), LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, (Fleury-les-Aubrais), 
BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE (Dreux), ETH/CON (Auneau), PFIZER (Pocé-sur-Cisse), SANOFI W!NTHROP INDUSTRIE (Tours), 
B BRAUN MÉDICAL (Nogent-le-Routrou), SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE (Gien), RECKITT BENCKISER FRANCE (Chartres), 

- GUERWN (Chartres), Novo NORDISK PHARMACEUTIQUE (Chartres) • 



IMPRIMERIE DES PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE 

n° 1 mondial 
de l'édition d'ouvrages universitaires 

RABET L'IMAGE 
n°1 mondial 

du plan de ville 

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DE L'IMPRIMERIE ET 

DES ARTS GRAPHIQUES EN LOIR-ET-(HER 

55 établissements 
880emplois 

IGN 
n° 1 français 

de la cartographie 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

IMPRIMERIE DES PRESSES 
UNIVERSITAIRES 

DE FRANCE / IPUF 

LITHOTECH FRANCE 

PARAGON TRANSACTION 

Imprimerie de livres 
et périodiques 

Vendôme 

Imprimés pour l'informatique Blois 
et la bureautique en continu 

Rornorontln-Lanttienay 

99 

82 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE Cartographie, données Villefranche-sur-Cher et Blois 79 
NATIONAL/ IGN • SOLOGNE géographiques 

FCOCS CHEQUES ET SECURITE Personnalisation de Blois 50 

COGEPRINT GOE 

RA8ET L'IMAGE 

EDITIONS VALOIRE-ESTEL 

A proximité : 

documents informatiques 
et traitements 

Imprimerie en continu 
età plat 

Blois 

Impression sérigraphie en Thenay 
grand format sur tous supports 

Edition de cartes postales La Chaussée-Saint-Victor 

49 

48 

31 

MAURY IMPRIMEUR ET RELIURES BRUN (Malesherbes), IMPRIMERIE BUSSIÈRE (St-Amand-Monrond), MAME IMPRIMEURS (Tours) 



ES FILIÈRES INDUSTRIELLES BIEN STRUCTURÉES 
• • • • 

• 
• EMBALLAGE - CONDITIONNEMENT 

NEFAB 
n°1 mondial 

de la caisse en contreplaqué 

DAH ER-LHOTELLI ER 
n° 1 français 

d'emballages spéciaux 

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DE L'EMBALLAGE 

ET DU CONDITIONNEMENT EN LOIR-ET-(HER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

DAHER-LHOTELLIER Fabrication d'emballages Montrichard 670 
spéciaux notamment pour Saint-Julien-de-Chédon 
l'aéronautique et la défense Contres 

THIOLAT- BLOIS /TH Cartonnages et papiers Blois 170 
transformés 

DECORTIAT ESTELLE Conditionnement à façon Saint-Laurent-Nouan 
de parfums, cosmétiques 

SATECNO Emballage et La Fontaine-Raoul 
conditionnement à façon 

NEFAB Emballages industriels Salbris 
en contreplaqué 

AIR FORME Films plastiques pour la Mur-de-Sologne 
réalisation d'emballages __ ,..., 

1 

RECYCLAGE Fabrication et recyclage Sargé-sur-Braye 
D'EMBALLAGES INDUSTRIELS d'emballages en bois, 

palettes, caisses 
- -.v 

Fabrication de films Vendôme 
complexes, gaines 
et sacs plastiques 

2CP-SA Cartonnages fantaisies Mennetou-sur-Cher 
destinés à l'industrie 
du cadeau 

--



dbkJJ, croissance, le tertiaire couvre en Loir-et-Cher un ensembk 
complet · r où la banque, la monétique, la vente par correspondance, /.es 
activités de transport - logistique sont particulièrement à l'honneur. 

les effectifs salariés du tertiaire 

Administration 
17 % 

Education, santé, 
action sociale 

27 % 

Commerce 
18% 

Transports 
4% 

Activités financières 
4% 

Activités immobilières 
2% 

Services aux entreprises 
16% 

Services aux particuliers 
12 % D'aprè$ $Ource : INSEE-ASSEDIC (salariés privés et publics) - 2000 - Données provisoires 

Dans le domaine de la finance, le département a vu naître en 1903 la première caisse du Crédit Agricole 
Mutuel, qui y a installé depuis l'une de ses centrales titres. Aux plus grandes banques françaises présentes 
localement, s'ajoute le siège de la Banque Régionale de l'Ouest (groupe CIC) qui rayonne sur dix 
départements. 

rassurance est fortement implantée avec le groupe APRI (430 personnes), Monceau Générale 
Assurances SA (MGA) et AXA France assurance (centre informatique) . 

Atos Origin Services, l'un des leaders mondiaux du paiement électronique, est l'unité la plus illustre 
de la monétique, dont de nombreuses applications ont été expérimentées en Loir-et-Cher. 

La position centrale du département a favorisé l'installation de La Maison de Valérie, vente par 
correspondance, ainsi que GCM2D (Gérard Carton Marketing Direct & Diffusion), spécialisé dans 
l'édition et le publipostage. 

Elle est également déterminante dans le développement des activités de transport et de l~gistique, 
ainsi qu'en témoigne l'implantation des centres logistiques du groupe Wyeth-Léderlé, de Grand Vision 
International Supply ou d'Henri Wintermans. 

Le département s'est en outre récemment placé sur le créneau des centres d'appels. Cette activité se 
développe rapidement, en particulier grâce au savoir-faire de quelques entreprises déjà présentes telles 
que SNT France, Victoria Line ou Team Partners Infogérance. Le câblage en fibres optiques des 
principales villes et des sites d'activités, actuellement en cours, est de surcroît un atout supplémentaire 
pour l'e.5$or des nouveaux métiers liés aux technologies de l'information et de la communication. 



N NOUVEAU SOUFFLE POUR LES SERVICES 
• 

• • 
• 
• 

• 
• • • 

SERVICES FINANCIERS - ASSURANCE 

LES PRINCIPAUX ÉTABLI SSEM ENTS DE SERVICES FINANCIERS 

EN LOIR-ET-(HER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

CIC BANQUE Banque Blois 907* 
REGIONALE DE L'OUEST 

CAISSE REGIONALE Banque Loir-et-Cher 720** 
DU CREDIT AGRICOLE 
VALDE FRANCE 

GROUPE APRI Assurances, prévoyance, Blois 430 
caisse de retraite, mutuelle 

CENTRALE TITRES DE MER Traitement et conservation Mer 222 
des titres 

MONCEAU GENERALE Assurances Blois 60 
ASSURANCES SA (MGA) 

--
AXA FRANCE ASSURANCE Centre de traitement Vineuil 50 

Informatique 

* effectif du groupe 
**effectif total sur le département 



UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES SERVI 

TRANSPORT- LOGISTIQUE 
150 établissements 

2 120 emplois 

LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

EN LOI R-ET-(H ER 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

TRANSPORTS AUTOMOBILES Transports routiers de voitures Neuvy 
DE SOLOGNE / SATAS 

CHAVIGNY CETS) Transports routiers Saint-Ouen 

TRANSPORTS BREGER Transports de marchandises Romoranttn-Lanthenoy 
ET COMPAGNIE 

BOULET ET CIE (STE) Transports agroalimentaires, Ouzouer-le-Marché 
engrais. charbon, produits 
pétroliers 

TRANSPORTS ROBERT BRUNO Transports routiers. togtsrlque La Chou~S01nt-Vlctor /Contres 

CHARBONNIER TRANSPORTS Transports routiers Romorantin-Lanthenay 

MORYTEAM Messagerie Blois 

GROUPE CATROUX Transports routiers Fossé 

.... - .---
TRANSPORTS DUBOIS CENTRE Transports routiers Noyers-sur-Cher 

de marchandises 

CALBERSON Transports de toutés Fossé 
marchandises 

TRANSPORTS BAILLY GUEMON Transports routiers Chatlffon-sur-Cher 
de marchandises 

TRANSPORTS THERY Messagerie, fret express La Chaussée-Saint-Victor 

Autres grands noms de la logistique présents en Loir-et-Cher 

CHRISTIAN DIOR COUTURE centre logistique, 
DANZAS, JET OUEST, SCHENKER, DAHER LHOTELLIER SERVICES, 
PANALPINA, SERNAM, SCAC TRANSPORT, STOCKALLIANCE 

140 

126 

115 

85 

7 

70 

70 

70 

62 

55 



N NOUVEAU SOUFFLE POUR LES SERVICES 

1 LS ONT RÉCEMMENT CHOISI LE LOIR-ET-(HER POUR LEURS ACTIVITÉS LOGISTIQUES 

GRAND VISION INTERNATIONAL SUPPLY 

"Le centre logistique de Nouan, stratégiquement bien 
situé, reçoit les livraisons des fournisseurs nationaux et 

mondiaux, qu'il redistribue dans un délai de 48 heures 
aux 350 magasins français et européens." 

Alain COLIN 

WYETH-LÉDERLÉ 

"Le différentiel de coût, l'agrément de 
l'environnement, le potentiel logistique blésais et la 
forte implantation régionale des industries 
pharmaceutiques ont constitué des arguments de poids 
pour l'installation de cette plate-forme logistique en 
relation avec 30 sites de production européens. " 

Dominique THISSE 

SCAC-GROUPE SDV 

"Notre base de Blois/Fossé offre une chaîne logistique 
globale en amont et en aval de la production 
industrielle des équipements automobiles de Blois et du 
département. " 

Philippe MOLLO 



UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES SERVI 

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CENTRES D'APPELS 
• 
• • • 
• • • • 
• • 

Le Loir-et-Chers' emploie à créer un environnement propice au développement des centres d'appels 
et des nouvelles technologies de l'information et de la communication par: 

•la présence d'un pôle de formation exceptionnel spécialisé dans les télécommunications et réseaux 
(cf. Un vaste bassin de formation et de recherche), 

• une expérience innovante del' ANPE reconnue au niveau national pour le recrutement d'opérateurs 
de centres d'appels, 

• la réalisation d'un réseau départemental de télécommunications à haut débit ouvert à la concurrence 
entre Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay. 

DES ENTREPRISES DE SERVICES 

+ SNT France à Vineuil, intervient en support clients pour de nombreuses opérations 
liées au traitement par cartes bancaires ou à l'avant-vente pour des opérateurs 
téléphoniques 

+ TELPRO téléprospection, téléservices, télégestion à Lamotte-Beuvron (30 positions) 

+ TEAM PARTNERS ISM centre de dématérialisation de documents (1 OO personnes) 

+ VICTORIA UNE outsourceur spécialisé dans la gestion de la relation clientèle 
pour les activités de téléphonie et de télévision à "péage" à Blois (115 positions). 

DES CENTRES D
1

APPELS INTÉGRÉS À L'ENTREPRISE 

+ LA MAISON DE VALÉRIE à Blois, groupe Redcats International 

+ GROUPE APRI à Blois, Caisse de retrajte et de prévoyance 

+ CAISSE D'EPARGNE à Blois, services financiers 

+ BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST, GROUPE CJC à Blois, services financiers 

• EIC (EDITION INFORMATIQUE COMPTABLE) à Sqint-Ouen, support cllents 

+ COSBIONAT SARM à Vendôme, vente et distribution de produits d'oromafhéropie 

DES PRESTATAIRES DE SERVICE SPÉCIALISÉS 

+ CALL INTERIM à Blois, recherche et délégation de personnel pour centres d'appeli, 
télémarkéting et bureaux 

+ ADECCO TERTIAIRE, MANPOWER 



N NOUVEAU SOUFFLE POUR LES SERVICES 
• 

• 

• • 

AU;TRES SPÉCIALITÉS 

RAISON SOCIALE ACTIVITÉ COMMUNE EFFECTIF 

ATOS ORIGIN SERVICES Prestation de services dans Blois 480 
le domaine informatique 

LA MAISON DE VALERIE Vente par correspondance Vineuil 546 

GCM2D Edition et personnalisation Blois 160 
laser, publipostage 

ECONOCOM SERVICES Maintenance informatique Vendôme 80 
et connectique 

1 1 1 Jill I ' . I l 
., • t ' 
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UN INTERLOCUTEU R UNIQUE : L'AD EL EC 

L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LOIR-ET-CHER 

Votre interlocuteur unique en Loir-et-Cher, l'Adelec prospecte, identifie et contacte les entreprises 
susceptibles d'implanter ou de développer leur activité en Loir-et-Cher. Son rôle essentiel est d'apporter 
aux entreprises candidates à une délocalisation, à une création ou à un projet de développement des 
réponses sûres et adaptées en alliant souplesse, professionnalisme et gratuité du service. 

Pour ce faire, l'Adelec est présente dans les salons professionnels nationaux : Salon International du 
Transport et de la logistique (SITL) - Salon de l'équipement et des technologies des points de vente 
(Equipmag) - Salon international de la sous-traitance (MIDEST) ... LAgence organise également des 
journées "Portes ouvertes de bâtiments industriels", lance des actions ciblées de prospection par courrier 
et envois groupés, utilise les supports spécialisés de la presse économique pour promouvoir les pôles 
d'excellence du département. .. 

Agence de Développement 
Economique de loir-et-Cher 
• 1 avenue de la Botte · 41000 B 

Tel. : 02 S4 42 42 OS 
Fax : 02 S4 42 42 48 

I..:Adelec mobilise un réseau de partenaires institutionnels et privés et élabore systématiquement un 
dossier personnalisé pour optimiser à la fois : 

E-fllail : info@adelee.com 
www.economle41.com 

• le choix des sites potentiels (zones industrielles ou bâtiments existants), 
• le montage juridique, 
• le plan de financement avec la recherche des aides publiques, 
• les aides à la formation et au recrutement du personnel, 
• les apports financiers et technologiques proposés par les sociétés de reconversion. 

Le rôle de l'Adelec est de faciliter la concrétisation des projets, dans tous les domaines et au plus près 
du terrain en accompagnant les chefs d'entreprise. 

L'OBSERVATOIRE, AU CARREFOUR DE L'!JfôRMATION 

!..'.Observatoire exerce une action de veille su.r !'économie et 
les territoires de Loir-et-Cher. 
Il répertorie et collecte la plupart des sources d'information 
dont l'exploitation permet d'appréhender au mieux les 
phénomènes socioéconomiques en oeuvre dans le 
département. Il exerce sa mission dans trois directions 
principales: l'économie (entreprises, activités, emplois, etc.), 
les territoires (population, communes, etc.) et le cadre de vie 
(tourisme'. loisirs, habitat. construction, etc.). 

!..'.Observatoire publie différents types de documents, dotés 
chacun d'une ligne éditoriale spécifique : 
•Les études de !'Observatoire dont le Bilan économique 

et social annuel du Loir-et-Cher 
• Un tableau de bord trimestriel de la conjoncture 
• Chronic Echo (synthèses de différentes études, analyses 
ponctuelles, etc.) 

• Les fiches sectorielles et les fiches territoriales 

L'Ob~Natoire diffuse les informations dont il dispose auprès 
d'un large public. Il est agréé Point Relais lnsee. 

Conseil Général de Loir-et-Cher 
• Hôtel du Département · Place de la République · 41020 Blois Cedex 

Tél. : 02.S4.S8.41.41 . fo: 02.S4.S8.42.13 

Observatoire de !'Economie et des Territoires de lolr«.Cher 
• 1 avenue de la Botte -4t000 Blois 

Tél. : 02.54.42.39.72 ·Fax: 02.54.42.42.02 
E-mail : infos@observatolre41.com · http,://www.economie41.com 

Chambre d' Agriculture de Loir-et-Cher 
, , • IS avenue de Vendôme 

Tél.: 02.S4.SS.20.00 · fo: 02.54.SS.20.01 
E-mail : accueil@loir-et-cher.chambagri.fr 

Chambre de Commerce et d'industrie de Loir-et-Cher 
• Maison des entreprises · 16 rue de la '/allée Maillard· 41018 Blois cedex 

Tél.: 02.54.44.64.00 - Fax: 02.54.74.78.20 
Eofllail : contact@loir-et-cher.cci.fr · http:/ /www.loir-et~her.cci.fr 

Chambre de Métiers de loir-et.Cher 
• Maison des entreprises· 16 rue de la Vallée Mafllard · 41018 Blois cedeic 

Tél.: 02.54.44.64.00 ·Fax: 02.S4.78.92.7S 
E'l!lail : cm41@c111·blois.fr · htt11://www.cm-blois.fr 



NOTES 






