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L'objectif de ce document est de dresser un état de 
la présence des établissements à capitaux 
internationaux en région Centre. Ce bilan, arrêté 
au 31 mars 2011, a pu être réalisé à partir de sources et fichiers 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Centre, 
des Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales de la 
région Centre et de Centréco, l’agence de promotion et de 
développement économique de la région Centre.

La base de données est composée des établissements 
industriels, de logistique, de prestations informatiques aux 
entreprises, du bâtiment, dont une partie du capital est 
détenue par au moins une entreprise étrangère (pas de seuil 
minimum de participation étrangère au capital).

En raison de la complexité de l’identification du capital 
des entreprises, de la très grande rapidité des prises de 
participation, des achats, fusions et acquisitions dont font 
régulièrement l’objet cette population d’entreprises, cette 
étude n’a pas pour ambition de tendre vers une exhaustivité 
totale, mais plutôt de présenter une photographie la 
plus précise possible de la présence des entreprises 
internationales en région Centre.

La nationalité retenue pour la présentation dans ce 
document est celle qui correspond à la part du capital la plus 
importante, hors part des capitaux français. 

Pour exemple, MBDA est citée comme entreprise britannique 
car son capital est détenu à 37,5% par EADS (capitaux 
français, allemands et espagnols), à 37,5% par BAE Systems 
(capitaux britanniques) et 25% par Finmeccanica (capitaux 
italiens). Hors capitaux français, ce sont donc les capitaux 
britanniques qui parmi les investisseurs étrangers sont les 
plus importants au sein de MBDA.

Dans notre étude, il ne s’agissait pas de déterminer la 
nationalité de l’établissement mais bien de faire apparaître 
dans la structure de son capital, la part majeure détenue par 
une entreprise étrangère.

Pour vous présenter le plus simplement possible les 
informations recueillies, nous avons retenu un principe : 
la fiche d’information synthétique. En une carte, un 
tableau et quelques données clés, vous aurez 
accès à l’essentiel.

La lecture de nos informations peut se faire soit par l’entrée 
«pays», soit par l’entrée «secteur d’activité». Pour ce document, 
nous avons retenu les sept pays ou groupes de pays et les 
huit secteurs d’activités les plus représentatifs de l’économie  
régionale.
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE 41 États-Unis Conception et fabrication d'équipements d'injection pour moteurs diesel 1 640

STMICROELECTRONICS SAS 37 Italie Fabrication de cartes électroniques assemblées 1 400

SKF FRANCE 37 Suède Fabrication de roulements et d'éléments pour essieux 1 200

FAMAR 28-45 Grèce Façonnage de produits pharmaceutiques 980

SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE 45 Japon Fabrication de produits cosmétiques et parfums 580

FRANÇAISE DE ROUES 36 Inde Fabrication de jantes aluminium pour l'automobile 450

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)

86 établissements
9 352 salariés

63 établissements
7 371 salariés

138 établissements
16 186 salariés

46 établissements
5 260 salariés

38 établissements
4 726 salariés

74 établissements
8 125 salariés
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49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations  
internationales

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

18% 13% 11%

Automobile

Santé Électronique
Informatique

34%

12%

10%

Palmarès des pays investisseurs 
(en % des effectifs)

États-Unis

Allemagne

Royaume-Uni

en région Centre

Participations internationales  
dans les entreprises industrielles 

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Les États-Unis premier investisseur en région ,  

l'Europe en «outsider» et l'Asie qui se renforce

445 établissements dont deux tiers sont localisés en Eure-et-Loir, en Indre-et-Loire et dans le Loiret.

29 nationalités différentes

51 020 salariés

Un sur trois travaille pour des 
entreprises à capitaux américains.
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Les entreprises à capitaux internationaux 
en région Centre 

Pays investisseurs

Analyse par pays  ........................................................... p.4

Fiches «pays» ................................................................... p.6 

Allemagne  .................................................................................. p.6

Amérique du nord (Canada, États-Unis) .......................... p.7

Asie (Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie)  ....... p.8

Bénélux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)  ................... p.9
Îles britanniques (Irlande, Royaume-Uni)  ....................  p.10
Italie  ...........................................................................................  p.11
Pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande,  
Norvège, Suède)  ...................................................................  p.12
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Pays ou zone Nombre 
d'établissements Effectifs %  

d'effectifs
Amérique du nord 1 111 17 296 34%
Îles britanniques 2 61 6 150 12%
Allemagne 70 5 868 12%
Pays nordiques 3 37 5 443 11%
Bénélux 4 51 4 183 8%
Italie 33 3 633 7%
Asie 5 20 3 153 6%
Espagne 15 2 130 4%
Suisse 13 1 278 2%
Autres pays 6 34 1 886 4%
Total 445 51 020 100%

1  Canada, États-Unis
2  Irlande, Royaume-Uni
3  Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède
4  Belgique, Luxembourg, Pays-Bas  
5  Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie
6  Autriche, Grèce, Israël, Mexique, Pologne, Portugal, Russie, Slovaquie

Répartition des établissements à capitaux 
internationaux en région Centre par pays ou 
groupes de pays

Répartition des établissements à capitaux 
internationaux en région Centre par zones 
géographiques

30%

61%

5% 4%

Amérique du nord

Union Européenne

Europe hors UE

Asie

Proche et Moyen Orient

Les participations internationales dans les 
entreprises de la région Centre
29 nationalités différentes sont représentées parmi les 445 
établissements recensés dans le cadre de l’étude 1. La présence 
étrangère au sein du capital des entreprises de la région est 
donc diversifiée, même si cette tendance varie en fonction des 
secteurs étudiés 2.

Les principales nationalités présentes en région Centre 
correspondent aux pays avec lesquels les entreprises 
régionales échangent le plus. Les établissements mis en 
avant dans cette étude figurent d’ailleurs parmi les principaux 
exportateurs de la région Centre. 

L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie sont les seules zones 
géographiques représentées dans le capital des entreprises 
de la région. Aucune participation africaine n’est dénombrée 
dans les entreprises ciblées dans cette étude, et la présence 
du Proche et Moyen Orient se résume à la participation 
d’une entreprise israélienne dans le capital d’une entreprise 
régionale.

1  Voir la méthodologie p.1
2  Voir l’analyse par secteurs p.13

Les États-Unis, premier pays investisseur en 
région Centre
Parmi les 51 020 salariés des établissements à capitaux 
internationaux de la région, un sur trois travaille dans un 
établissement dont une partie du capital est détenue par 
une entreprise américaine. Cette proportion témoigne de 
l’importance des investissements américains en région Centre. 

La présence des capitaux américains est particulièrement 
importante dans le secteur de l’équipement automobile avec 
notamment Delphi Diesel Systems (1 640 salariés à Blois, Loir-

et-Cher), John Deere (environ 900 salariés près d'Orléans, Loiret), ou 
encore Inteva Products (ex. ArvinMeritor, 350 salariés à Sully-sur-Loire, 

Loiret). L’industrie de la santé avec Pfizer (600 salariés à Pocé-sur-

Cisse, Indre-et-Loire) ou Fenwal (500 salariés à Lacs, Indre), tout comme 
l’électronique avec IBM (500 salariés à Boigny-sur-Bionne, Loiret) 
ou MSL Circuits (450 salariés à Meung-sur-Loire, Loiret) dépendent 
également en grande partie de capitaux américains. 

Au niveau géographique, les établissements à capitaux 
américains sont principalement localisés dans le Loiret (38 

établissements).

Il est à noter également que 4 établissements possédant des 
capitaux canadiens sont intégrés dans l’étude pour avoir une 
vision d’ensemble des participations nord-américaines.

Analyse par pays
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Des entreprises «transnationales»

En 1967, le diplomate américain George Ball annonçait déjà que les grandes entreprises deviendraient progressivement apatrides. La 
mondialisation des décennies 1990 et 2000 a accéléré ce phénomène : non seulement la plupart des grands groupes ne réalisent plus qu’une 
part minoritaire de leurs ventes et de leur production dans leur pays d’origine, mais en plus leur actionnariat est dispersé. La poursuite de la 
construction européenne y a également contribué. Il est ainsi difficile d’attribuer à MBDA une nationalité autre qu’européenne, sachant que 
son actionnariat est partagé dans des proportions comparables entre capitaux français, allemands, espagnols, britanniques et italiens. Il en va 
de même pour STMicroelectronics, qui davantage que français ou italien, est avant tout un groupe européen. 

Pour de nombreux groupes cités dans cette étude et présents en région, la vocation est nécessairement internationale. La façon dont ils 
définissent leur entreprise est révélatrice : il y est généralement question de «solution globale», de «leader mondial», ou encore d’entreprise 
internationalisée. Le cas des filiales françaises de groupes étrangers participe également à l’effacement des nationalités. Plusieurs entreprises 
françaises basées en région ont ainsi pour actionnaire principal un groupe français, qui est lui-même la filiale d’une entreprises étrangère. Les 
croisements se font aussi d’une nationalité à une autre : Sperian Fall est ainsi détenu par Honeywell (États-Unis), tandis que Vivarte (Royaume-
Uni) a des fonds de European Capital (États-Unis) dans son capital. Tout cela renforce la disparition progressive des identités nationales, dans 
un contexte où la priorité est de vendre au monde entier sans se préoccuper des frontières.

L’Europe, partenaire privilégiée
Les établissements ayant une ou des participations des 
différents pays européens représentent plus de la moitié 
de l’effectif total des établissements de la région à capitaux 
internationaux. Ces investissements ont pour origine 
principale les pays de l’Union Européenne. Parmi eux, 
l’Allemagne est celui qui est présent dans le plus grand 
nombre d’établissements (70 sites), prioritairement dans les 
secteurs du transport et de la logistique (avec Schenker-Joyau et 

DHL, localisés dans l’ensemble des départements), et de la mécanique 
(Wilo Intec à Aubigny-sur-Nère, Cher, Denis Ets à Brou, Eure-et-Loir…). 

Parmi les pays européens, ce sont les établissements 
possédant des capitaux provenant des Îles britanniques 
(Royaume-Uni et Irlande) qui comptent au total le plus de salariés 
(6 150 personnes). Ces emplois sont majoritairement dans le 
secteur de l’aéronautique (avec MBDA et ses 1 700 salariés répartis à 

Bourges, Cher et à Selles-Saint-Denis, Loir-et-Cher) et de l’équipement 
automobile (TI Group et ses 400 salariés à Nazelles-Négron, Indre-

et-Loire, Senior Automotive et Bowden avec plus de 200 salariés chacun, 

respectivement à Blois, Loir-et-Cher et à Boynes, Loiret). 

L’Italie (STMicroelectronics, Barilla...), les Pays-Bas (Philips, Atos Origin…) 
ou la Suède (SKF, Safety production…) figurent parmi les autres 
pays européens présents dans plus de 17 établissements de 
la région.

A contrario la présence des pays d’Europe de l’Est dans le 
capital d’entreprises régionales reste encore une exception. 
Ainsi, seules la Russie, la Pologne et la Slovaquie ont investi 
dans des entreprises de la région.

L’Asie, une participation qui se diversifie
Trois nouveaux pays asiatiques ont fait leur apparition dans le 
capital des entreprises industrielles de la région par rapport 
à la dernière étude sur le sujet réalisée en 2008. Il s’agit de 
l’Inde et de la Chine (qui ont investi dans des entreprises de l’Indre), et 
de la Malaisie (présente dans les capitaux d’une entreprise eurélienne). 

Malgré cela, le pays asiatique le plus présent dans le 
capital des entreprises de la région reste le Japon, aussi 
bien en termes d’effectifs (2 146 personnes) que de nombre 
d’établissements (15 sites). Les capitaux japonais sont avant 
tout investis dans le secteur de l’équipement automobile 
avec 4 entreprises (dont Hydroperfect International à Blois, Loir-et-Cher 

ou Ibiden DPF à Courtenay, Loiret). 

A noter également, dans le Loiret, la présence du groupe 
cosmétique japonais Shiseido qui y a établi ses deux usines 
de production pour le marché européen. 

Au total, plus de deux tiers des établissements à capitaux 
japonais sont situés dans le Loiret.
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Entreprise Dép. Secteur d’activité Effectif

ZF SYSTEMES DE DIRECTION NACAM 41 Fabrication de pièces et équipements automobile 700

B BRAUN MEDICAL 28 Fabrication d'articles plastiques pour la médecine 490

WILO INTEC 18 Fabrication de pompes 380

MERCK SANTE 45 Fabrication de produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète 300

WESER 37 Fabrication de produits en béton 240

AEG POWER SOLUTIONS 37 Conception et production de matériel de conversion d'énergie 220

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)
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ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

17 établissements
1 442 salariés

8 établissements
1 184 salariés

13 établissements
949 salariés

8 établissements
844 salariés

6 établissements
319 salariés

18 établissements
1 130 salariés

2
2 2
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2 3

2

2

3
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2

3

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations  
allemandes

18% 18% 14%

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

Automobile Mécanique

Santé

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations allemandes

L'automobile et la mécanique en fers-de-lance  

70 établissements

La moitié est localisée en Eure-et-Loir 
et dans l'Indre-et-Loire.

30% des établissements sont dans le secteur 
des transports et de la logistique.

94% des établissements sont des PME 
(moins de 250 salariés).

5 868 salariés répartis de manière homogène 
dans les grands secteurs d'activités.

en région Centre
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE 41 États-Unis Fabrication d'équipements d'injection pour moteurs diesel 1 640

JOHN DEERE 45 États-Unis Fabrication de moteurs diesels destinés à l'agriculture 1 070

SEALED AIR SAS 28 États-Unis Fabrication d'emballages plastiques pour l'industrie alimentaire 910

MARS PF FRANCE 45 États-Unis Production d'aliments préparés pour animaux domestiques 850

OTIS 18-37-45 États-Unis Fabrication d'ascenseurs 750

PFIZER PGM 37 États-Unis Fabrication de médicaments 600

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)
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ORLÉANS

BOURGES

BLOISTOURS

CHÂTEAUROUX

20 établissements
2 703 salariés

17 établissements
3 263 salariés

38 établissements
7 632 salariés

11 établissements
957 salariés

5 établissements
867 salariés

20 établissements
1 874 salariés
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49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations  
nord-américaines (Canada et États-Unis)

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

21% 13% 12%

Automobile

Santé Électronique 
Informatique

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations nord-américaines *

Une présence massive dans le Loiret 

111 établissements 

dont deux sur trois sont localisés sur l'axe ligérien.

17 296 salariés

63% travaillent dans le Loir-et-Cher et 
dans le Loiret. 

*Canada et États-Unis 

70% des salariés travaillent dans 6 secteurs :
automobile, santé, électronique-informatique, 
agroalimentaire, BTP et emballage-
conditionnement
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE 45 Japon Fabrication de produits cosmétiques et parfums 580

FRANÇAISE DE ROUES 36 Inde Fabrication de jantes aluminium pour l'automobile 450

MONTUPET SA 36 Inde Fabrication de composants en aluminium moulé pour l'industrie automobile 330
HYDROPERFECT INTERNATIONAL / 
JTEKT HPI 41 Japon Conception et production de composants hydrauliques 235

IBIDEN DPF FRANCE SAS 45 Japon Fabrication de filtres céramiques pour moteurs diesels de véhicules 
automobiles 230

HITACHI COMPUTER PRODUCTS 
EUROPE 45 Japon Fabrication d'unités de stockage informatique de grande capacité 220

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)













CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

3 établissements
375 salariés

1 établissement
235 salariés

10 établissements
1 469 salariés

1 établissement
176 salariés

4 établissements
818 salariés

1 établissement
80 salariés

2

2

2

2

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations  
asiatiques (Chine, Corée du Sud, Inde, Japon et Malaisie)

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

47% 24% 9%

Automobile

Cosmétique

Électronique  
Informatique

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations des pays asiatiques *

Le Loiret aux couleurs du Japon

20 établissements

15 établissements sont japonais.

67% sont installés dans Loiret.

3 153 salariés

*Chine, Corée du Sud, Inde 
Japon et Malaisie

La Chine et l'Inde représentés dans l'Indre.
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

PHILIPS FRANCE 28-41 Pays-Bas Fabrication d'appareils d'éclairage 770

TUPPERWARE FRANCE 37 Belgique Fabrication d'emballages plastiques pour l'industrie alimentaire 360

SOPHARTEX (SYNERLAB) 28 Belgique Façonnage de production et distribution pharmaceutique 330

BALSAN SAS 36 Belgique Fabrication de moquettes 230

COMATELEC 18 Belgique Construction d'appareils d'éclairage public et industriel 230

L'@TELIER DU JOUR 28 Pays-Bas Fabrication de tringles et barres à rideaux, stores intérieurs 190

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)











CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

13 établissements
1 450 salariés

7 établissements
368 salariés

17 établissements
1 073 salariés

4 établissements
305 salariés

3 établissements
247 salariés

7 établissements
740 salariés

2

3

3

2

2

22

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations  
des pays du Bénélux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas)

24% 15% 15%

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

Électronique 
Informatique

Automobile Santé

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations des pays du Bénélux *

Six établissements sur dix à capitaux néerlandais 

51 établissements

Près de 60% sont implantés dans 
le nord de la région.

4 183 salariés qui travaillent à

61% pour des établissements néerlandais.

*Belgique, Luxembourg  
et Pays-Bas

75% des salariés travaillent dans 5 secteurs :
électronique-informatique, automobile, 
santé, équipements du foyer et emballage-
conditionnement
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

MBDA 18-41 Royaume-Uni Production de missiles tactiques et d'armement 1 710

VIVARTE * 36 Royaume-Uni Entreposage, ateliers et bureaux d'accompagnement 700

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 37 Royaume-Uni Fabrication de systèmes de transport de fluide pour freinage automobile 400

RECKITT BENCKISER FRANCE 28 Royaume-Uni Fabrication de produits d’hygiène et de soins corporels 380

PARAGON IDENTIFICATION 18 Irlande Impression d'étiquettes adhésives, billeteries de loisirs, tickets magnétiques 260

SMURFIT KAPPA 18-45 Irlande Fabrication d'emballages en carton ondulé pour toutes industries 250

* Sites logistiques des enseignes La Halle et La Halle aux Chaussures

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)
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ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

7 établissements
663 salariés

9 établissements
1 068 salariés

20 établissements
870 salariés

9 établissements
2 072 salariés

8 établissements
879 salariés

8 établissements
598 salariés

2

2

2

2

2

3

3

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations  
britanniques (Irlande et Royaume-Uni)

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

32% 16% 14%

Aéronautique

Automobile
Logistique

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations britanniques *

Près de 50% des emplois dans le Berry

61 établissements dont un tiers est implanté dans le Loiret.

*Irlande et Royaume-Uni

6 150 salariés

15% des établissements sont irlandais 
et essentiellement installés  
dans le Cher et le Loiret.

75% des salariés travaillent dans 5 secteurs :
aéronautique, automobile, logistique, 
industries graphiques et emballage-
conditionnement
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Entreprise Dép. Secteur d’activité Effectif

STMICROELECTRONICS SAS 37 Fabrication de composants électroniques 1 400

BARILLA HARRY'S FRANCE 36 Fabrication de pain et viennoiseries 800

AERA FRANCERAM 36 Production de céramique 200

CIMENTS CALCIA 18-37 Fabrication de ciment 180

USINES DE ROSIERES 18 Fabrication d'appareils électroménagers 180

ROSINOX 18 Fabrication de grandes cuisines 110

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)











CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

5 établissements
94 salariés

4 établissements
128 salariés

4 établissements
120 salariés

9 établissements
532 salariés

4 établissements
1 156 salariés

7 établissements
1 603 salariés

3

2

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations italiennes

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

41% 22% 13%

Électronique
Informatique

Agroalimentaire

BTP

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations italiennes

L'électronique et l'agroalimentaire, in forza !

33 établissements

Près d'un sur deux est installé dans le Cher et en Indre-et-Loire.

3 633 salariés dont 

44% travaillent en Indre-et-Loire.

56% des établissements sont dans le secteur 
du bâtiment et de la construction.

Près de deux tiers des salariés sont 
employés par 2 entreprises : 
STMicroelectronics et Barilla Harry's



Paris

- 12 -

Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

SKF FRANCE 37 Suède Fabrication de roulements et d'éléments d'essieux 1 200

NOVO NORDISK PRODUCTION SAS 28 Danemark Production de médicaments pour le traitement du diabète 650

HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION FRANCE 28-36 Norvège Extrusion de profilés en alliage d'aluminium 450

PACKAGING NICOLLET 28-45 Suède Fabrication de tout emballage en papier ondulé et carton compact 350

SECO TOOLS FRANCE 18 Suède Conception et fabrication d'outils coupants de haute technologie 210

VERLINDE 28 Finlande Fabrication de palans et treuils électriques 170

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)












CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

10 établissements
1 638 salariés

4 établissements
266 salariés

14 établissements
 1 270 salariés

2 établissements
257 salariés

2 établissements
223 salariés

5 établissements
1 789 salariés

4

6 2

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements à participations des pays 
nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède)

Palmarès des secteurs industriels 
(en % des effectifs)

25% 22% 21%

Santé

Automobile Mécanique 

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations des pays nordiques * 

En tête : Suède et Danemark

37 établissements

Près de deux sur trois sont implantés en Eure-et-Loir et dans le Loiret.

*Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède

5 443 salariés 

Environ 60% travaillent pour un 
établissement suédois.

94% des salariés travaillent dans 5 secteurs :
santé, automobile, mécanique, travail des 
métaux et emballage-conditionnement
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Les entreprises à capitaux internationaux 
en région Centre 

Secteurs d'activité

Analyse par secteur  ................................................  p.14

Fiches «secteur»  ........................................................  p.16

Agroalimentaire  ....................................................................  p.16

Automobile .............................................................................  p.17

Caoutchouc-plastique-chimie  .........................................  p.18

Cosmétique  ............................................................................  p.19

Électronique-informatique  ...............................................  p.20

Emballage  ...............................................................................  p.21
Logistique  ...............................................................................  p.22
Santé (médicament, dispositif médical)  ......................  p.23
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Top 10 des secteurs les plus représentés au sein 
des établissements à capitaux internationaux

Répartition des établissements à capitaux 
internationaux par grands secteurs d’activités

Secteurs d'activités Effectifs Nombre 
d'établissements

Automobile 9 198 24
Santé 6 459 38
Électronique-informatique 5 603 47
Agroalimentaire 3 592 35
Emballage 3 123 24
Bâtiment 2 819 78
Aéronautique 2 659 9
Logistique 2 591 39
Cosmétique 2 371 11
Caoutchouc-plastique-chimie 1 988 24

5
6

9
10
11

16
17
20

24
24
24

35
38
39
42

47
78

Énergie
Bois-papier

Aéronautique 
Industrie graphique

Cosmétique
Équipements du foyer

Autres industries
Travail des métaux

Caoutchouc-plastique-chimie
Emballage

Automobile
Agroalimentaire

Santé
Logistique
Mécanique

Électronique-informatique
Bâtiment

Cinq secteurs phares
La région Centre occupe une place majeure dans l’économie 
nationale dans un certain nombre de filières : la pharmacie, 
la cosmétique, l’électronique, les pièces techniques en 
caoutchouc et plastique ou encore la logistique. Sur ces 
secteurs, les entreprises à capitaux internationaux sont 
très présentes avec un taux de représentation, en nombre 
d’établissements, atteignant plus de 40% pour les activités  
relevant de la cosmétique et de l’électronique.

Ces cinq secteurs phares de l'économie régionale accueillent 
à eux seuls plus du tiers des établissements à capitaux 
internationaux et des effectifs employés par ceux-ci.

Automobile, santé et électronique : le trio 
gagnant des investissements étrangers
Premier secteur d‘emplois industriels de la région Centre, 
l’automobile est aussi le premier secteur industriel en 
termes d’effectifs employés par des entreprises à capitaux 
internationaux. Ses 9 198 emplois représentent 18% des 
emplois identifiés au sein des entreprises étrangères mais 
également près du tiers des effectifs employés par la filière 
régionale. 

A noter également la présence de grands établissements 
industriels. 10 établissements étrangers comptent plus de 300 
salariés dont :

 L’américain Delphi Diesel System, 1 640 emplois

 Le suédois SKF, 1 200 emplois

 L’allemand ZF Systèmes, 700 emplois

 L’indien Française de Roues, 450 emplois

Les secteurs automobile, santé et électronique représentent 
plus de 24% des établissements à capitaux internationaux et 
près de 42% de leurs effectifs.

Respectivement deuxième et troisième filière les plus 
concernées, en termes d’emplois, par la présence d’entreprises 
à capitaux internationaux, la filière santé et la filière 
électronique-informatique partagent un point commun : 
l’importance de la diversité des nationalités représentées. 
Notons la présence nombreuse des nationalités grecques et 
scandinaves dans le secteur santé, et celles, plus «exotiques», 
venant de Malaisie, Chine, Canada ou encore d’Israël pour la 
filière électronique-informatique.

Analyse sectorielle



Paris

- 15 -

Secteurs d'activités Effectifs Nombre 
d'établissements

Automobile 9 198 24
Santé 6 459 38
Électronique-informatique 5 603 47
Agroalimentaire 3 592 35
Emballage 3 123 24
Bâtiment 2 819 78
Aéronautique 2 659 9
Logistique 2 591 39
Cosmétique 2 371 11
Caoutchouc-plastique-chimie 1 988 24

1  moyenne des investissements internationaux depuis 2000 en région Centre – Source Centréco

Des secteurs qui attirent les leaders mondiaux

Chacune des principales filières de la région Centre possède 
une, voire plusieurs, entreprises de renom international dû à 
une position de leadership dans son métier. 

Citons pour exemple :

 Filière agroalimentaire : 
Mars PF (États-Unis), Barilla (Italie), Cargill food (États-Unis)

 Filière automobile :
Delphi Diesel System (États-Unis), SKF (Suède), John 
Deere (États-Unis)

 Filière cosmétique : 
Shiseido International (Japon), Procter & Gamble (États-

Unis), Puig (Espagne)

 Filière électronique-informatique :
STMicroelectronics (Italie), IBM (États-Unis), Hitachi 
(Japon)

 Filière emballage : 
Tupperware (État-Unis), Sealed Air (Etats-Unis), Smurfit 
Kappa (Irlande)

 Filière logistique : 
Amazon (États-Unis), Vivarte (Royaume-Uni), Schenker 
(Allemagne)

 Filière santé : 
Famar (Grèce), Novo Nordisk (Danemark), Pfizer (États-

Unis)

La présence de ces grandes entreprises illustre l’attractivité 
de la région Centre pour les investissements internationaux. 
Chaque année, la région accueille près d’une vingtaine 1 
d’investissements internationaux créateurs d’emplois. 

Depuis 2010, les investissements les plus marquants sont :

 Le groupe italien ICT (papier de ménage) démarre, 
en 2011, une nouvelle unité de production 
pour le marché français à Pannes dans le Loiret 
(150 emplois)

 Le groupe luxembourgeois Rouver Santé crée 
un site de production pharmaceutique à 
Epernon en Eure-et-Loir (100 emplois d’ici 2013)

 Le groupe belge Recticel construit un nouveau 
site de production de panneaux d’isolation 
thermique à Bourges dans le Cher (50 emplois à 
terme)
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

MARS PF FRANCE 45 États-Unis Production d'aliments préparés pour animaux domestiques 850

BARILLA HARRY'S FRANCE 36 Italie Fabrication de pain et viennoiseries 800

CARGILL FOODS FRANCE 45 États-Unis Fabrication de produits à base de volaille 245

MCKEY FOOD SERVICE 45 États-Unis Fabrication et commercialisation de viande hachée 150

MARCO POLO FOODS 41 États-Unis Fabrication industrielle de sushi 140

ARTENAY CEREALS SAS 45 Espagne Fabrication de barres céréalières et céréales pour le petit déjeuner 125

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)

6 établissements
179 salariés

9 établissements
451 salariés

12 établissements
1 845 salariés

1 établissement
800 salariés

7 établissements
317 salariés












CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

2

2

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de l'industrie  
agroalimentaire à participations internationales

54%

23%

13%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

États-Unis

Italie

Espagne

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans  
l'industrie agroalimentaire 

Un secteur dominé par les États-Unis

35 établissements dont 15 à capitaux américains.

3 592 salariés 

54% travaillent pour des 
entreprises à capitaux américains.

12 nationalités différentes
L'Allemagne, 2ème investisseur en 
nombre d'établissements.

Un tiers des établissements est 
implanté dans le Loiret.
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE 41 États-Unis Fabrication d'équipements d'injection pour moteurs diesel 1 640

SKF FRANCE 37 Suède Fabrication de roulements et d'éléments d'essieux 1 200

JOHN DEERE 45 États-Unis Fabrication de moteurs diesels destinés à l'agriculture 1 070

ZF SYSTEMES DE DIRECTION NACAM 41 Allemagne Fabrication de pièces et équipements automobile 700

PHILIPS FRANCE 28 Pays-Bas Fabrication d'éclairage automobile 550

FRANÇAISE DE ROUES 36 Inde Fabrication de jantes aluminium pour l'automobile 450

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)













CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

2 établissements
631 salariés

4 établissements
2 825 salariés

12 établissements
3 066 salariés

2 établissements
299 salariés

2 établissements
777 salariés

2 établissements
1 600 salariés

3

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de l'industrie automobile 
à participations internationales

39%

13%

11%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

États-Unis

Suède

Allemagne

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans 
l'industrie automobile 

Les grands établissements en pole position

24 établissements dont 12 localisés dans le Loiret.

10 établissements ont plus de 300 salariés.

9 198 salariés

Près des deux tiers travaillent dans le 
Loir-et-Cher et le Loiret.

9 nationalités différentes avec pour leaders les 
États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni en 
nombre d'établissements.
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

COOPER CAPRI SAS 41 États-Unis Fabrication de composants électriques par décolletage et injection plastique 240

MAFLOW FRANCE SA 28 Pologne Fabrication de tuyauteries assemblées pour utilisation automobile,  
pétrochimie, thermoplastique et hydraulique. 210

WR GRACE SA 28 États-Unis Fabrication de joints à base de caoutchouc, polyéthylène et plastifiant 200

MARK IV SYSTEMES MOTEURS SAS 36 États-Unis Fabrication de pièces plastiques pour l'industrie 150
IDI COMPOSITES INTERNATIONAL  
(EUROPE) 41 États-Unis Fabrication de semi-produits composites destinés au moulage par  

compression ou injection 140

ANDRITZ 36 Autriche Fabrication de centrifugeuses pour le traitement des boues 130

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)











 CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

8 établissements
745 salariés

7 établissements
526 salariés

3 établissements
84 salariés

1 établissement
123 salariés

2 établissements
285 salariés

3 établissements
225 salariés

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de la filière caoutchouc-
plastique-chimie à participations internationales 

50%

11%

9%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

États-Unis

Pologne

Autriche

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans la 
filière caoutchouc-plastique-chimie 

L'Eure-et-Loir, principale terre d'accueil 

24 établissements dont deux tiers en Eure-et-Loir et dans le Loir-et-Cher

1 988 salariés travaillant à 64% 
en Eure-et-Loir et dans le Loir-et-Cher.

11 nationalités différentes.

Les États-Unis emploient, à eux seuls, 

près de 1 000 salariés.
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE 45 Japon Fabrication de produits cosmétiques et parfums 580

GEORGIA PACIFIC FRANCE 45 États-Unis Fabrication de papiers sanitaires et domestiques 500

PROCTER & GAMBLE BLOIS 41 États-Unis Fabrication de produits de toilette 470

RECKITT BENCKISER FRANCE 28 Royaume-Uni Fabrication de produits d’hygiène et de soins corporels 380

PACIFIC CREATION 28 Corée du Sud Fabrication de produits cosmétiques et parfums 180

PUIG FRANCE 28 Espagne Fabrication de produits cosmétiques et parfums 160

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)













CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

4 établissements
750 salariés

1 établissement
470 salariés

6 établissements
1 150 salariés

2

4

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de l'industrie  
cosmétique à participations internationales 

42%

24%

16%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

États-Unis

Japon

Royaume-Uni

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans  
l’industrie cosmétique 

Une présence quasi exclusive dans le nord 

de la région

11 établissements dont la moitié ont plus de 250 salariés.

2 370 salariés 

Plus de six sur dix travaillent pour 
une entreprise à capitaux américains ou 
japonais.

7 nationalités différentes.

Les Pays-Bas, 3ème investisseurs du secteur 
en nombre d'établissements derrière  
les États-Unis et le Japon. 
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

STMICROELECTRONICS SAS 37 Italie Fabrication de composants électroniques 1 400

IBM FRANCE 45 États-Unis Fabrication d'ordinateurs et autres équipements informatiques 480

MSL CIRCUITS 45 États-Unis Fabrication de cartes électroniques pour l'automobile 450

ATOS ORIGIN INTEGRATION 45 Pays-Bas Développement de systèmes d'information 300

COMATELEC 18 Belgique Construction d'appareils d'éclairage public et industriel 230

HITACHI COMPUTER PRODUCTS EUROPE 45 Japon Fabrication d'unités de stockage informatique de grande capacité 220

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)











 CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

8 établissements
299 salariés

2 établissements
402 salariés

21 établissements
2 560 salariés

7 établissements
414 salariés

9 établissements
1 928 salariés

2

3
3 2

2

2

3

3

6

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de la filière électronique 
et informatique à participations internationales 

37%

27%

14%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

États-Unis

Italie

Pays-Bas

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans 
la filière électronique & informatique 

Des investisseurs de multiples nationalités

47 établissements dont 21 installés dans le Loiret.

5 603 salariés dont plus de 3 500 travaillent pour 
des entreprises américaines ou italiennes.

15 nationalités différentes mais 

38% des établissements ont des capitaux 
américains. 
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

SEALED AIR SAS 28 États-Unis Fabrication d'emballages plastiques pour l'industrie alimentaire 910

TUPPERWARE FRANCE 37 Belgique Fabrication d'emballages plastiques pour l'industrie alimentaire 360

PACKAGING NICOLLET 28-45 Suède Fabrication de tout emballage en papier ondulé et carton compact 350

SMURFIT KAPPA 18-45 Irlande Fabrication d'emballages en carton ondulé pour toutes industries 250

ALPLA FRANCE 41 Autriche Fabrication d'emballages, flaconnages en matière plastique 130

SEYFERT PAPER SAS 37 Allemagne Fabrication de papier et de carton pour l'ondulé 110

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)












CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

6 établissements
1 394 salariés

5 établissements
471 salariés

4 établissements
316 salariés

3 établissements
244 salariés

1 établissement
98 salariés

5 établissements
600 salariés

2

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de l'industrie de  
l'emballage à participations internationales

35%

15%

13%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

États-Unis

Suède

Allemagne

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans  
l'industrie de l'emballage  

Une répartition régionale homogène

24 établissements dont 

92% sont des PME (moins de 250 salariés).

3 123 salariés qui travaillent à

45% en Eure-et-Loir.

10 nationalités différentes avec 3 leaders 
pour les établissements et les effectifs :  
les États-Unis, la Suède et l'Allemagne.
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

VIVARTE * 36 Royaume-Uni Entreposage, ateliers et bureaux d'accompagnement 700

AMAZON FR LOGISTIQUE 45 États-Unis Distribution logistique 550

TRANSPORTS JOYAU / SCHENKER 18-28-36-37-41-45 Allemagne Transport routier, messagerie  express, logistique 375

DHL EXPRESS (FRANCE) SAS 28-37-45 Allemagne Transport routier de marchandises, messagerie express 220

OFFICE DEPOT 45 États-Unis Distribution de fournitures de bureau 150

TNT EXPRESS NATIONAL 18-28-37-41-45 Pays-Bas Transport routier de colis légers nationaux 140

* Sites logistiques des enseignes La Halle et La Halle aux Chaussures

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)












CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

7 établissements
202 salariés

5 établissements
107 salariés

10 établissements
971 salariés

3 établissements
59 salariés

5 établissements
888 salariés

9 établissements
364 salariés

3
2

2

2

2

2

3

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de la filière logistique  
à participations internationales

33%

32%

27%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

Royaume-Uni

Allemagne

États-Unis

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans  
la filière logistique 

Plus d'un établissement sur deux  

à capitaux allemands

39 établissements dont 21 ayant des capitaux allemands.

2 591 salariés 

72% travaillent dans des entreprises 
localisées dans l'Indre et le Loiret.

6 nationalités
Les trois premières emploient 92% des 
salariés du secteurs. Pays-Bas, Suisse et 
Japon se partagent les 8% restants.
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Entreprise Dép. Pays Secteur d’activité Effectif

FAMAR 28-45 Grèce Façonnage de produits pharmaceutiques 980

NOVO NORDISK PRODUCTION SAS 28 Danemark Production de médicaments pour le traitement du diabète 650

PFIZER PGM 37 États-Unis Fabrication de médicaments 600

FENWAL FRANCE 36 États-Unis Production de poches de sang 500

B BRAUN MEDICAL 28 Allemagne Fabrication d'articles plastiques pour la médecine 490

MAQUET SA 45 Suède Fabrication de matériels de blocs opératoires 320

EURE-ET-LOIR
(28)

LOIR-ET-CHER
(41)

LOIRET
(45)

CHER
(18)

INDRE
(36)

INDRE-ET-LOIRE
(37)











CHARTRES

ORLÉANS

BOURGES

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

10 établissements
2 470 salariés

2 établissements
67 salariés

11 établissements
1 851 salariés

2 établissements
47 salariés

6 établissements
762 salariés

7 établissements
1 262 salariés

2

3

2

2

2

3

49 salariés et moins

50 à 199

200 à 499

1 000 salariés et plus

Précision du nombre 
d’établissements 

E�ectif total dans la commune

Cartographie : CCIR Centre

500 à 999

2 

Localisation des établissements de la filière santé  
à participations internationales 
(production de médicaments et de dispositifs médicaux)

34%

15%

13%

Palmarès des pays investisseurs
(en % des effectifs)

États-Unis

Grèce

Allemagne

en région Centre

Ils ont choisi  

la région Centre ...

Participations internationales dans la 
filière santé * 

Des investissements multinationaux

38 établissements dont plus de la moitié 
en Eure-et-Loir et dans le Loiret.

6 459 salariés

38% travaillent dans des entreprises 
euréliennes. 

13 nationalités différentes

60% des établissements appartiennent au 
secteur de la pharmacie.

* Production de médicaments 
et de dispositifs médicaux
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Notes...





Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Région Centre

45926 Orléans Cedex 9
(6, rue Pierre et Marie Curie, P.A. Ingré) 

Tél. : 02 38 25 25 25
Fax : 02 38 43 00 39

info@centre.cci.fr

www.centre.cci.fr

Centréco
Agence de promotion et de développement 

économique de la région Centre

37, avenue de Paris
45000 Orléans 

Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45

centreco@centreco.asso.co

www.centreco.regioncentre.fr
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