
Les Fiches de l’Observatoire

Les tablettes de chocolat Poulain, les madeleines 
Saint-Michel, les shampoings Head & Shoulders, les 
cardans et colonnes de direction Robert Bosch 
Automotive Steering, les planches de 
bord d’avion Thales Avionics, les 
équipements spécialisés dans 
la protection La Calhène, 
les sèches cheveux pro-
fessionnels Velecta Pa-
ramount, les produits 
d’aromathérapie du Dr 
Valnet... 

Ces produits et bien 
d’autres encore, 
exemples de réus-
site commerciale 
en France comme 
à l’étranger, sont 
fabriqués en Loir-
et-Cher. Les entre-
prises qui les éla-
borent ont des noms 
prestigieux. Elles oc-
cupent 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.

L’industrie occupe une place importante en Loir-et-
Cher : 22 000 emplois dont 19 000 emplois salariés 
répartis dans plus de 800 entreprises. Le Loir-et-

Cher se situe au 14ème rang des départements fran-
çais pour la proportion des emplois industriels dans 

le total des emplois. 

L’industrie est plutôt diver-
sifiée. L’agroalimentaire 

l‘automobile, la trans-
formation du plas-

tique, la fabrica-
tion de produits 
m é t a l l i q u e s 
offrent à eux 
seuls la moi-
tié des em-
plois du 
secteur. 

L’ industrie 
génère aus-
si de gros 
v o l u m e s 

d’activité chez 
ses sous-trai-

tants et occupe 
environ 45 % des 

intérimaires, tous 
particulièrement nom-

breux dans la région.

L’industrie propose une gamme 
très variée de métiers, globalement plutôt 

bien rémunérés, et offre des possibilités de car-
rières évolutives et passionnantes. Elle recrute...

L’industrie en Loir-et-Cher

Novembre 2022 - N°170
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Malgré les mutations en cours, le Loir-et-Cher 
reste marqué par « l’économie du faire » où 
l’industrie figure en bonne place
> Les évolutions contrastées entre les secteurs d’activités 
au cours des dix dernières années relèvent d’un mouve-
ment s’inscrivant dans un temps beaucoup plus long et 
traduisent une transformation à la fois profonde et ra-
pide de l’économie.

> Depuis les années 1990, cela s’est concrétisé en Loir-
et-Cher par une multiplication par 1,5 du nombre 
d’emplois tertiaires marchands et une croissance de  
35 % du non marchand tandis que l’agriculture a perdu 
dans le même temps la moitié de ses effectifs, l’industrie 
36 % et la construction, plus d’un dixième.

> L’industrie et les services marchands généraient autant 
d’emplois dans le milieu des années 1990 ; le rapport de 
l’un à l’autre est aujourd’hui de 2 à 5.

> Certaines activités industrielles ont perdu beaucoup 
d’effectifs, voire ont disparu, au cours des dernières dé-
cennies. Il s’agit pour la plupart d’activités traditionnelles 
de production ; celles-ci ont subi la concurrence frontale 
des pays émergeants à faible coût de main d’œuvre, les 
conduisant parfois à délocaliser leurs unités de produc-
tion.

> Un autre mouvement de fond correspond à l’externali-
sation progressive d’activités ne constituant pas le cœur 
de métier des entreprises industrielles vers l’intérim ou la 
sous-traitance (services comptables, juridiques, adminis-
tratifs, nettoyage, maintenance, gardiennage...). Ce mou-
vement a contribué au transfert d’emplois de l’industrie 
vers les services marchands (phénomène de tertiairisation 
de l’économie), réduisant fictivement la part du premier. 

> Beaucoup d’entreprises ont aussi investi dans l’automa-
tisation et la robotisation de leurs process de production, 
limitant de fait leur main d’œuvre.

> Désormais, les services regroupent 73 % des  
effectifs du département. Leur progression importante 
dans les années récentes correspond aussi largement à un 
phénomène de rattrapage, leur poids étant resté long-
temps plus faible qu’ailleurs.

> Ces évolutions n’ont cependant pas ôté une des fortes 
singularités du Loir-et-Cher dont l’économie demeure 
« marquée au Faire ». Les activités de production, de 
transformation et de construction (globalement industrie 
+ construction + agriculture) représentent encore environ 
27 % des emplois (46 % en 1989), contre 25 % en Région 
et 20 % en métropole. 

> La spécificité industrielle du Loir-et-Cher s’affirme d’ail-
leurs de plus en plus. Le poids de ce secteur dans l’emploi 
total, bien que se réduisant, figure parmi les plus élevés 
du pays.

Le Loir-et-Cher
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Poids comparé des grands secteurs d’activités 
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Evolution comparée des effectifs* salariés industriels (du secteur privé)  
entre 1998 et 2022 (30 juin)

D’après source : ACOSS-URSSAF - * données CVS (correction des variations saisonnières)

> Le recul de l’emploi industriel est un phénomène géné-
ral. En Loir-et-Cher il est très semblable à celui observé 
pour la région Centre - Val de Loire.

> Toutefois, la situation semble changer. Pour la première 
fois depuis de très nombreuses années, l’industrie crée 
de nouveau plus d’emplois qu’elle n’en perd au niveau na-
tional.

> La moitié des effectifs de l’industrie est proposée par  
4 secteurs d’activités qui donnent au Loir-et-Cher sa spé-
cificité : agroalimentaire, fabrication de produits métal-
liques, automobile et transformation du plastique. 

> L’industrie, bien que diversifiée, présente donc une 
concentration importante.

> L’agroalimentaire est désormais le premier secteur in-
dustriel du Loir-et-Cher. Il a bénéficié d’une croissance 
importante et régulière au cours des dernières années, 
porté en partie par le pôle du Controis-en Sologne (Food 
Val de Loire).

> Globalement, plusieurs secteurs ont augmenté leurs 
effectifs au cours des années récentes : la maroqui-
nerie (installation Louis Vuitton à Vendôme), la fabri-
cation de produits métalliques, la fabrication de ma-
tériels de transport (hors automobile), la réparation 
et installation de machines et d’équipements et la  
métallurgie.

Activités du «Faire» en Loir-et-Cher

AgriCuLture iNdustrie CoNstruCtioN
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27 %
Source : Insee - Estimations d’emploi (1989 - définitives) - 2020 -  

(deuxième estimation - mai 2022)
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1 000 820 460 420900
Sources : CCI, Observatoire de l’Économie et des Territoires

5 pLus gros eMpLoyeursLes 

iNdustries ALiMeNtAires

poids dans l’emploi salarié privé

4,1 %
1,6

FAbriCAtioN de produits MétALLiques

1,43,4 %
x 

fois plus qu’en région

iNdustrie AutoMobiLe

3,82,4 %

x 

FAbriCAtioN de MeubLes

3,11,1 %

x 

spécificités économiques du Loir-et-Cher

x 

Source :  URSAFF - Acoss au 31/12/2021

AutoMobiLe

AgroALiMeNtAire

MétALLurgie, trAVAiL 
des MétAux

pLAsturgie

NuCLéAire

eLeCtroNique,  
éLeCtriCité

AéroNAutique

CosMétique

iNdustrie  
phArMACeutique

trAVAiL du Cuir
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499

545
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1 324

1 818

2 735
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Aéronautique

Travail du cuir

Pharmaceutique

Cosmétique

Electronique, électricité

Nucléaire

Plasturgie

Automobile

Métallurgie, travail des métaux

Agroalimentaire

D’après source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2021

Effectifs salariés des principaux secteurs industriels 
de Loir-et-Cher

une industrie plutôt diversifiée

Clé de lecture : l’industrie automobile représente 2,4 % du total de l’emploi 
en Loir-et-Cher, soit 3,8 fois plus qu’en région Centre-Val de Loire. C’est donc 
une forte spécificité locale.
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Source :   Effectifs salariés (URSSAF 2020)
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Les principaux pôles industriels de Loir-et-Cher
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définition : la filière désigne couramment l’ensemble des activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation d’un produit 
fini. on parle ainsi de filière automobile (de l’acier au véhicule en passant par les équipements). La filière intègre en général plusieurs branches.

AgroAlimentAire

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

st MiCheL CoNtres biscuiterie, pâtisserie
Le CoNtrois-
eN-soLogNe

1 000

s N V
Abattage, transformation et conditionnement 
de volailles

sAVigNy-
sur-brAye

500 à 600

MArCo poLo Foods sushis frais et surgelés
Le CoNtrois-
eN-soLogNe

100 à 200

FroMAgeries beL Conception de produits laitiers VeNdÔMe 100 à 200

CpK produCtioN FrANCe Chocolat, confiserie ViLLebArou 100 à 200

thioLAt solutions d’emballages alimentaires bLois 100 à 200

AFFiNity LA ChApeLLe Aliments pour animaux de compagnie
LA ChApeLLe-
VeNdÔMoise

50 à 100

FestiNs de soLogNe plats cuisinés
LAMotte-
beuVroN

50 à 100

reitZeL - briANd s.A.s. Conserverie de condiments
MoNtriChArd 

VAL de Cher
50 à 100

pep Conditionnement de légumes et produits d’œufs
LAMotte-
beuVroN

50 à 100

FeuiLLette produCtioN boulangerie, pâtisserie bLois 50 à 100

LA bisCuiterie de ChAMbord biscuiterie, pâtisserie MAsLiVes Moins de 50

Les principaux établissements de la filière agroalimentaire en Loir-et-Cher

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

Crédit photo : Jean-Luc Vezon- Affinity La Chapelle
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MétALLurgie et trAVAiL des MétAux

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

etAbLisseMeNts CAiLLAu Colliers de serrage
roMorANtiN-

LANtheNAy
400 à 500

hMy FrANCe
Aménagement et agencement  
de magasins 

VeNdÔMe 200 à 300

Le triANgLe
Fabrication, installation et commercialisation de 
bâtiments agricoles industriels

st-hiLAire-
LA-grAVeLLe

Morée
100 à 200

Cooper CApri sAs
Appareillage et accessoires  
électriques

NouAN-Le-
FuZeLier

100 à 200

proJeCt usiNAge et iNtegrAtioN Mécanique de précision et usinage VeNdÔMe 100 à 200

trigANo JArdiN equipements et jeux de plein air CorMeNoN 100 à 200

ACiAL Mobilier métallique sAiNt-AigNAN 100 à 200

sigNALisAtioN proteCtioN  
Logistique LAser

équipements de protection pour collectivités et 
entreprises

pruNAy- 
CAssereAu

100 à 200

bAuMer bourdoN hAeNNi sAs
instruments de mesure de pression, de tempé-
ratures

VeNdÔMe 50 à 100

AALberts surFACe teChNoLogies 
sAs

traitement de surfaces CorMeNoN 50 à 100

epsys
Matériel de distribution et  
de commande électrique

MoNtoire- 
sur-Le-Loir

50 à 100

Les principaux établissements de la filière métallurgie et travail des métaux en Loir-et-Cher

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

Crédit photo : Jean-Luc Vezon- SPL
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rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

borgWArNer FrANCe systèmes d'injection pour moteurs diesel bLois Moins de 1 000

robert bosCh AutoMotiVe  
steeriNg VeNdoMe

Cardans et colonnes de direction VeNdÔMe 500 à 600

etAbLisseMeNts CAiLLAu Colliers de serrage
roMorAtiN -
LANtheNAy

400 à 500

VALeo VisioN projecteurs et feux pour l'automobile bLois 200 à 300

JteKt hpi Composants hydrauliques bLois 200 à 300

proJeCt usiNAge et iNtegrAtioN Mécanique de précision et usinage VeNdÔMe 100 à 200

FAureCiA AutoMotiVe  
CoMposites

equipementier automobile theiLLAy 100 à 200

duNChA FrANCe Composants tubulaires bLois 100 à 200

idi CoMposites iNterNAtioNAL 
(europe)

semi-produits composites ViNeuiL 100 à 200

AALberts surFACe teChNoLogies 
sAs

traitement de surfaces CorMeNoN 50 à 100

trAVeN teChNoLogy Joints de cardan et colonnes de direction
sAiNt-AMANd-

LoNgpré
50 à 100

Les principaux établissements de la filière automobile en Loir-et-Cher

AutoMobiLe

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

Crédit photo : Jean-Luc Vezon-  R. Bosh
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rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

dAher AerospACe emballages spéciaux en matériaux divers
sAiNt-JuLieN-

de-ChédoN
200 à 300

AirNoV FrANCe
emballages pour produits  
pharmaceutiques

roMorANtiN-
LANtheNAy

200 à 300

Cooper CApri sAs Appareillage et accessoires électriques
NouAN-Le-
FuZeLier

100 à 200

ALpLA FrANCe
solutions d'emballages en matières  
plastiques

Fossé 100 à 200

AirCos
Formulation, fabrication et conditionne-
ment de poudres et produits cosmétiques

roMorANtiN-
LANtheNAy

100 à 200

idi CoMposites iNterNAtioNAL 
(europe)

semi-produits composites ViNeuiL 100 à 200

soMAter CoNditioNNeMeNts
emballage primaire polymère pour l'in-
dustrie pharmaceutique

sAVigNy-
sur-brAye

50 à 100

pA MArques
injection et sérigraphie de pièces plas-
tiques

droué 50 à 100

usi'pLAst soLogNe
Fabrication de pièces techniques en 
matières plastiques

LAMotte-
beuVroN

Moins de 50

KAAK CoAtiNg serViCe
Fabrication de pièces techniques en 
matières plastiques

Le CoNtrois-
eN-soLogNe

Moins de 50

pLAsturgie
Les principaux établissements de la filière plasturgie en Loir-et-Cher

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

Crédit photo : Jean-Luc Vezon- Somater
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NuCLéAire

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

eLeCtriCité de FrANCe production d'énergie, centrale nucléaire
sAiNt-LAureNt-

NouAN
800 à 900

getiNge LA CALheNe
Conception, fabrication d'équipements indus-
triels (environnement hostile, nucléaire…)

VeNdÔMe 200 à 300

Les principaux établissements de la filière du nucléaire en Loir-et-Cher

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

MAtérieLs éLeCtroNiques, éLeCtriques

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

thALes AVioNiCs
etude et fabrication d'équipements de 
planches de bord d'avion

VeNdÔMe 400 à 500

VALeo VisioN projecteurs et feux pour l'automobile bLois 200 à 300

JteKt hpi Composants hydrauliques bLois 200 à 300

roseNberg VeNdoMe
Moteurs et ventilateurs électriques, 
aérauliques

VeNdÔMe 100 à 200

brANdt FrANCe équipements électroménagers sAiNt-oueN 100 à 200

bAuMer bourdoN hAeNNi sAs
instruments de mesure de pression,  
de températures

VeNdÔMe 50 à 100

Axe systeMs
tôlerie fine, usinage de précision et 
intégration de systèmes

roMorANtiN-
LANtheNAy

50 à 100

epsys
Matériel de distribution et de commande 
électrique

MoNtoire-
sur-Le-Loir

50 à 100

eMKA eLeCtroNique
produits électroniques et  
électrotechniques

pruNiers-
eN-soLogNe

50 à 100

MerCurA
équipements de signalisation lumineuse 
et sonore pour l'automobile

LA ChAussée-
sAiNt-ViCtor

50 à 100

VeLeCtA pArAMouNt
Appareils électriques de séchage pour 
professionnels de la coiffure

roMorANtiN-
LANtheNAy

Moins de 50

Les principaux établissements de la filière électronique, électricité en Loir-et-Cher

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

Crédit photo : Jean-Luc Vezon- Rosenberg
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Crédit photo : Jean-Luc Vezon - EDF

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

thALes AVioNiCs
etude et fabrication d'équipements de 
planches de bord d'avion

VeNdÔMe 400 à 500

etAbLisseMeNts CAiLLAu Colliers de serrage
roMorANtiN-

LANtheNAy
400 à 500

dAher AerospACe emballages spéciaux en matériaux divers
sAiNt-JuLieN-

de-ChédoN
200 à 300

MbdA FrANCe Missiles et armements seLLes-st-deNis 200 à 300

seNior AerospACe erMeto tubes, raccords, dispositifs d'injection Fossé 100 à 200

proJeCt usiNAge et iNtegrAtioN Mécanique de précision et usinage VeNdÔMe 100 à 200

roseNberg VeNdoMe
Moteurs et ventilateurs électriques, 
aérauliques

VeNdÔMe 100 à 200

duNChA FrANCe Composants tubulaires bLois 100 à 200

ACiAL Mobilier métallique sAiNt-AigNAN 100 à 200

AALberts surFACe teChNoLogies sAs traitement de surfaces CorMeNoN 50 à 100

bAuMer bourdoN hAeNNi sAs instruments de mesure de températures VeNdÔMe 50 à 100

hoNeyWeLL AerospACe VeNdoMe
Maintenance d'échangeurs thermiques 
pour l'aéronautique

VeNdÔMe Moins de 50

rAFAut sALbris Commandes de vol Airbus sALbris Moins de 50
Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

AéroNAutique
Les principaux établissements de la filière aéronautique en Loir-et-Cher

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

proCter & gAMbLe bLois
Fabrication de produits d'hygiène  
et de beauté

bLois 300 à 400

FrANCos Fabrication de produits cosmétiques de luxe ViLLebArou 200 à 300

LAborAtoires epL perroN rigot Fabrication de produits cosmétiques
thoré-LA-
roChette-

sAiNt-oueN
Moins de 50

LAborAtoire diAbeLLe
Fabrication et commerce de produits  
cosmétiques

Morée Moins de 50

LAborAtoire MerLe
Fabrication et commercialisation de 
produits cosmétiques

seLLes-st-deNis Moins de 50

CosMétique
Les principaux établissements de la filière cosmétique en Loir-et-Cher

source :  observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCi 30 juin 2022
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rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

iNNotherA ChouZy
développement, fabrication, distribution 
de spécialités pharmaceutiques, para-
pharmaceutiques

VALLoire-
sur-Cisse

200 à 300

LAborAtoires ChAix et du 
MArAis

Fabrication de produits pharmaceutiques
LA ChAussée-
sAiNt-ViCtor

100 à 200

Chiesi
Fabrication de produits pharmaceutiques 
et cosmétiques

LA ChAussée-
sAiNt-ViCtor

100 à 200

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

iNdustrie phArMACeutique
Les principaux établissements de la filière pharmaceutique en Loir-et-Cher

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

proJeCt usiNAge et iNtegrAtioN Mécanique de précision et usinage VeNdÔMe 100 à 200

dubuis et Cie
Mécanique de précision et fabrication 
d'outillages hydrauliques

ViLLebArou 50 à 100

eLiZAbeth europe outillage pour l'indutrie pharmaceutique
LA ChAussée-
sAiNt-ViCtor

50 à 100

sFeriC implants orthopédiques MeNArs 50 à 100

soCiete de MeCANique et
outiLLAge de preCisioN

usinage de précision
LA ChAussée-
sAiNt-ViCtor

50 à 100

CoNCeptioN AutoMAtisMe 
iNdustrie reALisAtioN
eLeCtroteChNique

Conception et fabrication d'équipements 
industriels sur mesure

VeNdÔMe Moins de 50

dANube iNterNAtioNAL
Conception et fabrication d'équipements 
de blanchisserie industriel

LAMotte-
beuVroN

Moins de 50

ANtAres-FrANCe Mécanique de précision Mer Moins de 50

bAurAL
Fabrication de machines spéciales pour 
la recherche agronomique

ChAMpigNy-
eN-beAuCe - bLois

Moins de 50

serMAteC Fabrication et vente de machines spéciales ViNeuiL Moins de 50

MAtérieL et outiLLAge de préCisioN, robotique
Les principaux établissements de la filière matériel et outillage de précision, robotique en Loir-et-Cher

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

Crédit photo : Jean-Luc Vezon - Lavoisier
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rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

CoMMerCiALe de MAroquiNerie
Fabrication et commercialisation d'ar-
ticles de maroquinerie

MoNtriChArd 
VAL de Cher

MoNthou-sur-Cher
MoNtoire-sur-Le-Loir

300 à 400

soCiete des AteLiers Louis 
VuittoN

Fabrication d'articles de maroquinerie 
haut de gamme

VeNdÔMe 100 à 200

bourgoiN MeuNier thierry
produits spécialisés dans les domaines 
du store, de la sellerie, de la décoration

bLois Moins de 50

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

trAVAiL du Cuir
Les principaux établissements de la filière du cuir en Loir-et-Cher

rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

iCopAL
Fabrication de produits d'étanchéité 
pour le bâtiment et le génie civil

CorMeNoN 100 à 200

CeNtre beddiNg Fabrication de matelas Mer 100 à 200

sACCAp
Conception et fabrication de vannes 
industrielles

bLois 50 à 100

stAL iNdustrie
Fabrication de mobiliers industriels et 
commerciaux

roMorANtiN- 
LANtheNAy

50 à 100

orLeANAise CoMbustibLes  
CoLLeCte d'ordures  
iNdustrieLLes MeNAgere

Collecte de déchets ménagers  
et industriels

Mur-de-soLogNe 50 à 100

tresCAL
étalonnage, vérification et réparation 
d’instruments de mesure

VeNdÔMe 50 à 100

NeFAb
Conception, fabrication et vente d'embal-
lages industriels

sALbris 50 à 100

h.b. FuLLer AdhesiVes FrANCe
Fabrication de colles et adhésifs indus-
triels

bLois 50 à 100

LA ForteZZA-ALser fabrication de mobilier métallique
roMorANtiN-

LANtheNAy
Moins de 50

euroCoAtiNgs
Conception, fabrication et commercialisa-
tion de systèmes de peinture et  
revêtements spéciaux pour l'industrie

Mer Moins de 50

siLLiNger
Fabrication et vente de bateaux  
pneumatiques

Mer Moins de 50

iNdrA sAs recyclage automobile
pruNiers- 

eN-soLogNe
Moins de 50

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

Autres ACtiVités iNdustrieLLes iMportANtes
Les principaux établissements relevant d’autres activités industrielles importantes en Loir-et-Cher
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rAisoN soCiALe ACtiVité CoMMuNe trANChe
eFFeCtiF

dAher AerospACe emballages spéciaux en matériaux divers
sAiNt-JuLieN-

de-ChédoN
200 à 300

Cooper CApri sAs Appareillage et accessoires électriques NouAN-Le-FuZeLier 100 à 200

proJeCt usiNAge et iNtegrAtioN Mécanique de précision et usinage VeNdÔMe 100 à 200

AALberts surFACe teChNoLogies 
sAs

traitement de surfaces CorMeNoN 50 à 100

eLiZAbeth europe outillage pour l'indutrie pharmaceutique
LA ChAussée-
sAiNt-ViCtor

50 à 100

eMKA eLeCtroNique
produits électroniques et électrotech-
niques

pruNiers-
eN-soLogNe

50 à 100

sFeriC implants orthopédiques MeNArs 50 à 100

preCiCAst Fonderie de précision
thoré-LA-
roChette

50 à 100

bArbAs et pLAiLLy Fonderie d'alliages d'aluminium
MoNtoire-sur-

Le-Loir
50 à 100

soCiete de MeCANique et outiL-
LAge de preCisioN

usinage de précision
LA ChAussée-
sAiNt-ViCtor

50 à 100

dArgAisse
tôlerie fine de précision et tôlerie 
industrielle

VeNdÔMe Moins de 50

Source :  Observatoire de l’économie et des territoires - CMA - CCI 30 juin 2022

uN ViVier iMportANt de sous-trAitANts

Les principaux établissements de la filière sous-traitance industrielle en Loir-et-Cher

2 200 emplois
salariés en 2020

> Les entreprises de ces secteurs industriels génèrent elles-
mêmes de très gros volumes d’activités auprès de leurs 
sous-traitants, dont beaucoup sont eux-mêmes industriels.

> Le poids de la sous-traitance dans l’économie est parti-
culièrement élevé en Loir-et-Cher, comme c’est le cas aussi 
en région Centre – Val de Loire.

> L’industrie est aussi à l’origine d’une partie importante 
de l’activité des agences d’intérim (environ 45 % des vo-
lumes horaires réalisés) et explique en grande partie que le 
travail temporaire soit développé en Loir-et-Cher (6,6 % des 
emplois salariés du secteur privé, contre 4,1 % au niveau 
national). Cela constitue une forte singularité de l’écono-
mie locale. Crédit photo : Jean-Luc Vezon- Em

ka 
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4 pôles  
de COMPÉTITIVITÉ

des clusters  
& grappes d’entreprises

• Cosmetic Valley
entreprises de la filière  
cosmétique et parfumerie

• DREAM Eau & Milieux
R&D des écotechnologies relatives à l’eau et ses milieux 

• S2E2, smart electricity cluster
entreprises de l’énergie et du génie électrique

• AREA
actions pour le développement 
de l’industrie agro-alimentaire

• Polepharma
filières pharmaceutique et
biopharmaceutique

• Shop Expert Valley
aménagement et équipement 
des espaces de ventes

• Lahitolle
déploiement d’innovations au 
service des forces terrestres

• Food Val de Loire
entreprises de la filière agroalimentaire

• Aérocentre
filière de l’industrie 
aéronautique

• Élastopôle
entreprises de la filière 
caoutchouc et polymères

Définitions : 
* Cluster : concentration géographique d’entre-
prises fournisseurs de biens et de services dans des 
branches industrielles proches.
* Grappe d’entreprises : réseau d’entreprises 
constitué de PME et de TPE ancrées localement sur 
un même créneau de production et appartenant 
souvent à une même filière.
* Pôle de compétitivité : mobilise sur un territoire 
bien identifié les capacités d’innovation des indus-
triels et des entreprises autour d’une thématique 
commune.

Sources : Dev’up Centre-Val de Loire, Ministère de l’Economie,  
des Finances et de la Relance , Franceclusters.fr

Food Val de Loire est une initiative partenariale de la CCI de 

Loir-et-Cher et de la Communauté de communes Val de Cher-

Controis, avec le concours de la Chambre d’Agriculture de Loir et 

Cher. C’est un Pôle d’Entrepreneuriat Innovant en Agroalimen-

taire, au service de l’ensemble de la filière en Région Centre Val 

de Loire. Il déploie ses activités selon 5 composantes : un réseau 

d’entreprises, un Incubateur d’innovation, une Cellule de Veille, 

un Agro-parc d’activités labelisé. L’incubateur - membre du ré-

seau The Place By CCI et labellisé Village By CA - est le poste 

avancé du Pôle pour accompagner et héberger des activités no-

vatrices. Il se situe sur l’Agro-parc du Controis-en-Sologne. L’ac-

compagnement de projets peut également s’effectuer sans être 

installé dans l’incubateur. Quant aux hébergements proposés ils 

peuvent être industriels et/ou tertiaires.  

deux territoires d’iNdustrie  
pour redyNAMiser  

Le tissu iNdustrieL du Loir-et-Cher 
initiés par l’etat, ces territoires 
visent à rassembler les pou-
voirs publics et les industriels 
pour concentrer les moyens  
d’action et apporter des ré-
ponses concrètes aux enjeux de 
soutien à l’industrie : dévelop-
pement des compétences, mobi-
lités des salariés, disponibilité 
du foncier

So
ur

ce
 : 

AN
CT

Vallée du Loir : CA du territoires vendômois, CC du perche et haut 
Vendômois, CC des Collines du perche, CC du grand Châteaudun (28) et 
CC du bonnevalais (28).
sologne : CC du romorantinais et Monestois et CC de la sologne des 
rivières.
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des filières bien structurées
> Les savoir-faire locaux ont permis de faire émer-
ger différentes filières d’excellence organisées sous 
la forme de clusters*, de grappes d’entreprises*, 
de pôles de compétitivité*. Ceux-ci structurent lo-
calement les activités dans plusieurs spécialités  
(cf ci-dessous) et permettent d’offrir aux entreprises des 
conditions de partenariat et de développement optimi-
sées.

> A noter aussi que deux territoires du Loir-et-Cher (Ven-
dômois et sud du département autour de Romorantin-Lan-
thenay et Salbris) sont également reconnus comme Terri-
toires d’industrie par l’Etat, dans l’objectif de soutenir ce 
secteur d’activité, porteur localement de grands enjeux.
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> La gamme des métiers exercés dans les entreprises 
industrielles est particulièrement étendue, allant bien 
au-delà des métiers directement liés à la production. Ils 
concernent par exemple la maintenance, la recherche et 
développement, l’organisation des process de fabrication, 
le marketing, la logistique… et concernent tous les niveaux 
de formation et de qualification. Les opportunités de car-
rières évolutives et passionnantes sont nombreuses.

> Loin d’être figées, les compétences nécessaires évo-
luent sans cesse. Sont actuellement très recherchées 
celles concernant par exemple l’ingénierie dans différents 
domaine, dont le Big Data, l’intelligence artificielle, la sé-
curité des données… Les ouvriers qualifiés dans diverses 
spécialités sont également très convoités (maintenance en 
mécanique, impression et façonnage des arts graphiques, 
régleurs, etc.). Il en est de même pour les ouvriers non 
qualifiés de la métallerie, serrurerie, etc.

> Ces emplois, bien que majoritairement masculins, se fé-
minisent de plus en plus.

> Les offres d’emploi sont très nombreuses. La plupart 
des entreprises recrutent actuellement pour assurer leur 
développement ou plus simplement pour renouveler 
leurs salariés (turn-over, départs en retraite).

> Globalement, les niveaux de salaires dans l’industrie 
sont plus élevés que dans la plupart des autres secteurs 
d’activité (de 20 % en moyenne).

top 3 des seCteurs qui reCruteNt

Source :  Besoins en Main-d’Œuvre 2022 source Pôle emploi

iNdustrie 
AgroALiMeNtAire

CertAiNes iNdustries 
MANuFACturières

MétALLurgie  
et produits  
MétALLiques

1 700 projets de recrutements en Loir-et-Cher
dans l’industrie

top 10 des Métiers reCherChés
•	 iNgéNieurs et CAdres de FAbriCAtioN et de LA 

produCtioN
•	 iNgéNieurs des Méthodes de produCtioN, du CoNtrÔLe 

quALité
•	 spéCiAListes de L’AppAreiLLAge MédiCAL
•	 teChNiCieNs eN MéCANique et trAVAiL des MétAux
•	 teChNiCieNs et AgeNts de MAîtrise de LA MAiNteNANCe et 

de L’eNViroNNeMeNt
•	 piLotes d’iNstALLAtioN Lourde des iNdustries  

de trANsForMAtioN
•	 régLeurs
•	 ouVriers quALiFiés de L’iMpressioN et du FAçoNNAge des 

iNdustries grAphiques
•	 ouVriers quALiFiés de L’éLeCtriCité et de L’éLeCtroNique
•	 ouVriers quALiFiés des iNdustries Agro-ALiMeNtAires 

(hors trANsForMAtioN des ViANdes)

Les sALAires 
de L’iNdustrie  
 

20 % 

pLus éLeVés que Ceux  
des Autres seCteurs

39 350 euros bruts en équivalent temps plein en moyenne 
par an contre 32 889 euros pour l’ensemble des salariés du 
secteur privé (y compris les entreprises publiques)

Source : Insee, base Tous salariés 2019

Source :  INSEE, fichier ESTEL - 2019

un panel très riche de métiers
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près de 3 emplois  

industriels salariés sur 10 
sont occupés  

par des femmes 
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