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votre pari
gagnant

Loir&Cher

 • zooparc de beauval • blois • cosmetic valley • vallée de la loire • chambord • cheverny • sologne • vendôme • 
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Pariez
gagnant !

Implanter votre entreprise 
en Loir-et-Cher, y avez-vous 
pensé ? Optimisez votre 

projet, au cœur de notre territoire, 
carrefour d’échanges nationaux 
et internationaux. Gagnez en 
confiance et en dynamisme grâce 
à notre tissu économique solide 
et à notre goût pour l’innovation. 
Choisissez l’implantation qui servira 
votre stratégie et développez 
le potentiel de votre entreprise. 
Optez pour l’efficacité, avec nos 
services d’accompagnement et 
d’accueil qui faciliteront la réussite 
de votre projet. Conjuguez business 
et sérénité en vous installant là où 
d’autres viennent se ressourcer. Avec 
le Loir-et-Cher, faites le pari gagnant !
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en Loir-et-Cher
misez sur...

au carrefour
de vos ambitions

Fort d’une situation géographique privilégiée,  
le Loir-et-Cher optimise vos échanges commerciaux  
et facilite le développement de votre entreprise.

un accès favorisé

• à la portée des pôles économiques 
nationaux et européens

• à proximité immédiate de Paris
et du Grand ouest

• à la croisée de flux touristiques
importants

Au centre de la France et à proximité 
des capitales européennes, le Loir-et-Cher 
est un carrefour d’échanges rapides 
et faciles avec l’Europe et le monde. 
Le positionnement du Loir-et-Cher 
les a convaincus : But, Continental /
Bridgestone, Coliposte, Mitsubishi… 
y ont implanté leur activité logistique.

des infrastructures efficaces

• une ligne TGV qui place
Vendôme à 42 minutes de Paris

• une desserte autoroutière dense 
nord/sud et est/ouest (A71 - A10 - A85)

• des liaisons aéroportuaires facilitées 
grâce à l’aérodrome de Blois-Le Breuil, 
situé au centre du territoire

Notre territoire dispose d’infrastructures 
de qualité, à la hauteur de vos besoins. 
L’ensemble du Loir-et-Cher est couvert 
par un réseau de transport en commun 
de 19 lignes régulières, au tarif attractif 
de 2 € le trajet, quelle que soit la distance 
parcourue.

• une implantation
au cœur de la 5e région
économique française

• une fenêtre ouverte sur Paris, 
une autre sur l’Atlantique

• une position reconnue de
barycentre des flux marchands

Le Loir-et-Cher à…
 42  minutes de Paris (en TGV)

 2  heures de Nantes (en train)

 2  heures de Marseille
et Londres (en avion)

 5  heures d’Anvers, Lyon, 
Toulouse (par la route) 

L’aérodrome de Blois- 
Le Breuil permet à la société 
Blois aéro-services d’assurer 
la maintenance d’avions venus 
de toute la France. 

Grâce à la situation de leur 
siège à Contres, les transports 
Bruno Robert desservent chaque 
jour l’Europe. 

Le Centre d’études techniques 
de l’équipement de Blois, 
unique en France, imagine 
les enrobés routiers de demain. 

Jean-Luc Fournier,
Responsable de la communication 
du Groupe Deret 
à Mer et la Chaussée-Saint-Victor - 72 salariés

 
Notre développement s’est fait sur 
des critères géographiques bien précis

« Nos implantations sont situées le long de 
l’axe autoroutier de la vallée de la Loire qui a 
une place prépondérante pour la logistique. 
Son réseau de communication dessert tous 
les points cardinaux, et la proximité avec la 
région parisienne est un atout pour gérer de 
gros volumes en regard du prix du foncier. 
Sur notre site de Mer, nous faisons coha-
biter la logistique des pneumatiques pour 
Bridgestone et Continental. » 

Marie Thé. Tiphaigne,
Gérante de Cosbionat 
à Vendôme - 43 salariés 

 
Paris, à seulement 42 minutes en TGV !

« Leader en France des huiles essentielles 
bio, nous avons un contrat d’exclusivité 
pour les produits du Dr Valnet, utilisés par 
3 millions de Français. En 1995, il était de 
plus en plus difficile d’avoir une entreprise 
à Paris et pour choisir une nouvelle des-
tination, nous avons pris le TGV pour voir 
quelles étaient les villes les plus proches 
de Paris et les plus faciles d’accès ; et là, 
c’était Vendôme. » 

Gagnez
en

Facilité
Vos atouts 
gagnants

chiffres clés

ils ont gagné leur pari
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un territoire
d’excellence

un tissu économique porteur d’avenir

• une tradition de savoir-faire et une effervescence industrielle
• des services tournés vers l’économie de demain
• une richesse d’activités qui favorise les partenariats de proximité
• une capacité de rebond qui s’appuie sur la variété du tissu économique 

des leaders au service de l’excellence

• Au sein du groupe Delphi Automotive, le centre technique  de Blois 
est leader au niveau mondial dans le développement de systèmes 
d’injections pour moteurs diesel.

• Thales à Vendôme, spécialiste des instruments de pilotage
aéronautique

• Saint-Michel biscuits à Contres, l’excellence de l’agroalimentaire
• Daher à Montrichard, l’industrie à forte valeur ajoutée
• Humanis à Blois, référence en matière de protection sociale

complémentaire

 7,7  % de taux de chômage, 
soit 1,4 point de moins que 
le taux national (20e rang)

Source : INSEE - Taux de chômage localisés - en moyenne 
trismestrielle, estimations provisoires au 2e trimestre 2011

 200  établissements 
comptent plus de 50 salariés

Source : Observatoire 41 - 2011

 20 000  salariés
dans 1 400 établissements 
industriels (22e rang national)

Source : Observatoire 41 - 2011

 26  % des emplois sont
salariés du secteur privé 
(contre 18 % en France)

Source : Observatoire 41  d’après source : UNEDIC 2011 

L’excellence 
À Contres, l’Atelier Saint-Michel 
fabrique, devant les visiteurs, 
biscuits et gâteaux selon  
des recettes artisanales. 

Le savoir-faire 
À Romorantin-Lanthenay,  
Axe group spécialisé dans 
la mécatronique, est l’héritier  
du savoir-faire des concepteurs 
des célèbres caméras Beaulieu. 

La main d’œuvre 
Delphi a doublé l’effectif  
de son centre technique  
depuis 2001 (de 300 à 600)  : 
60 % d’ingénieurs et  
de docteurs, et 26 % de bac+2.

Gagnez
en

Confiance
Vos atouts 
gagnants

chiffres clés
ils ont gagné leur pari

en Loir-et-Cher
misez sur...
• des savoir-faire de pointe

dans l’industrie et les services
• un territoire économique solide 

qui sait rebondir
• des leaders économiques

majeurs

rejoignez

Choisir le Loir-et-Cher, 
c’est intégrer un tissu économique solide 
et donner à votre entreprise l’opportunité 
de nouer des partenariats fructueux. 

Nous maîtrisons une logistique très tendue

« Entièrement spécialisé dans la production et la dis-
tribution de sushis et de produits japonais, Marco Polo 
Foods travaille essentiellement des produits à date li-
mite de consommation très courte (3 jours). Nous maî-
trisons pour cela une logistique extrêmement tendue. 
Nous avons fait le pari du Loir-et-Cher, pour sa situation 
centrale, le cadre de vie, la qualité du personnel, la réac-
tivité et le dynamisme des autorités locales et départe-
mentales. »

Jean-Charles Halimi,
Président directeur général  
de Marco Polo Foods 
à Contres - 180 salariés

Delphi à Blois - Injecteur Diesel et système Common Rail

470 collaborateurs au service des plus grands constructeurs aéronautiques

« Notre groupe réalise 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an, avec 68 000 colla-
borateurs répartis pour moitié hors de France. Le site de Vendôme, qui existe depuis 1939, 
compte 470 personnes, dont 160 ingénieurs. Nous développons et fabriquons des équipe-
ments d’avionique destinés à l’aéronautique. Nos clients ? Boeing, Airbus, Eurocopter, ATR, 
Dassault, Bombardier, etc. 

L’activité du site – sur son volet production – est en forte croissance en 2011, 2012 et 2013. 
L’aéronef a la même évolution que l’automobile : nous sommes passés de compétences 
mécaniques et électromécaniques à davantage d’électronique. 

L’accès au Loir-et-Cher est rendu très facile par le TGV qui constitue un atout incontestable. 
Nous sommes très proches de la région parisienne et beaucoup de clients du Canada, des 
États-Unis ou d’Asie nous rendent visite aisément . »

Norbert Dubost,
Directeur de Thales
à Vendôme - 470 salariés
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en Loir-et-Cher
misez sur...
- Des pôles de compétitivité dans 

des secteurs économiques clés
- Une mobilisation au service

de votre succès
- L’agilité d’un territoire à taille 

humaine
- Une installation croissante d’actifs 

diplômés et de jeunes ménages

Avec ses entreprises et ses réseaux dynamiques,  
le Loir-et-Cher mise sur l’innovation :
une chance à saisir pour concrétiser vos idées. 

vie à vos idées

Plus de  100  entreprises 
accompagnées par TrempoliNNo 
(et plus de 600 entreprises 
sensibilisées) depuis 2007

 90  projets innovants
soutenus par le dispositif 
départemental d’aide 
à l’innovation depuis 2003

 147  initiatives originales 
présentées aux Tops 
de l’entreprise depuis 2006

Source : Conseil général de Loir-et-Cher

Au cœur du pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) 
Centre Val de Loire qui réunit
9 000 chercheurs et 40 000 étudiants, 
le Loir-et-Cher accueille notamment 
l’École nationale d’ingénieurs du Val 
de Loire (ENIVL-INSA), l’École nationale 
supérieure de la nature et du paysage 
(ENSNP) et le Lycée des métiers
de l’hôtellerie et du tourisme du Val
de Loire, reconnu nationalement.

Le Centre international 
de la maintenance industrielle 
assiste les entreprises dans 
le développement de leurs activités 
par le biais de l’innovation 
et de la technologie. 

Les Tops de l’entreprise 
récompensent chaque année les 
meilleures initiatives dans les 
domaines de l’innovation, de la 
création-reprise et des technologies 
de l’information. 

Ludovic Labidurie,
Président de Neolux 
à l’aérodrome de Blois-Le Breuil - La Chapelle-Vendômoise
34 salariés 
Nos entreprises partenaires se situent dans la région

« Notre entreprise se positionne comme le spécialiste français 
des sources lumineuses à LED : il s’agit de mieux gérer l’éclairage 
en fonction des besoins. Nous sous-traitons une partie de notre 
activité auprès d’entreprises partenaires situées dans un rayon de 
50 km. Nous restons sur un fonctionnement très centré sur les 
compétences locales, nous sommes très proches du pôle de com-
pétences Shop Expert Valley, qui regroupe les industriels spécia-
lisés dans l’aménagement et agencement de magasins. Pour nous, 
c’est évidemment très porteur : l’éclairage des points de vente 
représente aujourd’hui près de 60 % de notre activité. Nous avons 
d’ailleurs doublé notre chiffre d’affaires en 2010 et en 2011. » 

Éric Lefèbvre,
Gérant d’Ad Echo Tech
à Huisseau-en-Beauce - 4 salariés

Grâce à TrempoliNNo, 
nous avons pu développer notre projet

« Notre projet consiste à développer un 
robot de télé-échographie, une technique 
innovante qui permet de faire des écho-
graphies à distance. Actuellement, le pro-
totype est opérationnel et ne demande 
qu’à être multiplié. Grâce au programme 
TrempoliNNo du département, nous avons 
pu structurer notre R&D et développer 
notre marketing. Ce qui est intéressant 
dans notre histoire, c’est que tout est ré-
gional et a une portée mondiale. »

Gagnez
en

Dynamisme
Vos atouts 
gagnants

chiffres clés

ils ont gagné leur pari

donnez

l’innovation, stratégie de territoire

• des pôles d’excellence reconnus : S2E2 (smart 
electricity cluster) ; Cosmetic Valley, Elastopôle, 
Dream (écotechnologies dans la gestion des 
eaux et de leurs milieux), Shop Expert Valley 
(cluster aménagement de magasins)

• un soutien fort et constant des projets 
innovants avec une aide spécifique pour 
l’immobilier dédié à l’innovation

• un dispositif précurseur, TrempoliNNo, dont 
l’objectif est de faciliter et d’accélérer vos 
démarches pour innover plus vite, moins cher 
et à moindre risque

• un accompagnement de l’innovation 
collective : les dispositifs médicaux (de la 
recherche fondamentale à la commerciali-
sation), le pôle agroalimentaire Food Val de 
Loire (anticipation et coopération de tous les 
acteurs de la filière agroalimentaire)

un tissu de PME dynamiques

• des PME innovantes dans des secteurs à fort 
potentiel : technologies médicales, agroali-
mentaire, aéronautique, tourisme, électro-
nique, éco-construction, métrologie, …

• un territoire propice aux success stories 
comme Neolux, PME leader de l’éclairage 
à led  ; Marco Polo Foods, spécialisé dans la pro-
duction et distribution de sushis ; le ZooParc de 
Beauval, classé parmi les 15 plus beaux zoos 
du monde 

• des initiatives originales qui font école, 
comme le label Imprim’vert ou la charte Vien-
noiseries 100 % maison

Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire
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des parcs d’activités pour tous les goûts

• desservis par de grands axes et à forte visibilité
• au calme, dans des cadres naturels d’exception
• dans les lieux à forte fréquentation touristique
• à vocation spécifique

une offre foncière attractive

• de l’hectare aux grandes parcelles, des 
superficies qui répondent à tous les be-
soins

• des surfaces pré-équipées, adaptées aux 
activités high tech tertiaires ou de petite 
industrie. 

• des prix compétitifs calculés au plus 
juste, avec une moyenne départementale 
de 13 € le m2

• une couverture haut débit et très haut 
débit optimisée, avec un service qualité-
réseau via un numéro vert disponible 
24h/24 et 7j/7 : 0800 66 55 50.

 491  emplois créés à Mer 
sur le parc d’activités logistiques 
des Portes de Chambord

Entre 2000 et 2010, source : UNEDIC

 973  emplois créés à 
Contres, sur la zone d’activités 
dédiée à l’agroalimentaire

Entre 2000 et 2010, source : UNEDIC

 7 e département 
pour la construction de locaux 
d’activités

Source : Ministère de l’écologie du développement 
durable, des transports et du logement - SITADEL

+  120  ha d’offre foncière
en 3 ans

Source : Observatoire 41 entre 2008 et 2011

Le Parc d’activités de Salbris :
de grandes superficies d’un seul tenant 
au grand sud de Paris

La Zone d’activités Les Portes
de Chambord à Mer : de grandes
surfaces connectées à l’autoroute

Le Parc technologique de l’Oratoire
à Vendôme : à 42 minutes de Paris en TGV

L’Agroparc de Contres : l’émulation
au cœur d’un pôle agroalimentaire naissant

L’Écoparc de Neung-sur-Beuvron : 
un écrin de charme à taille humaine

L’Aérodrome Blois Le Breuil : 35 ha
dédiés aux filières aéronautique et high-tech

Le Parc des Grandes Bruyères
à Romorantin-Lanthenay : 
40 ha disponibles à la sortie de l’A85 

Patrice Lafargue,
Président du Groupe IDEC 
à La Chaussée-Saint-Victor - 94 salariés

De meilleures conditions de vie 
et moins de frais généraux

« Le Loir-et-Cher a plusieurs atouts : d’une part, c’est un 
secteur situé au cœur de la France et très bien desservi  ; 
d’autre part, le prix du foncier y est encore raisonnable.  
Il peut donc constituer une alternative, par exemple, pour 
une activité désireuse de quitter la région parisienne 
afin d’offrir de meilleures conditions de vie à ses salariés 
et de réduire ses frais généraux.  Il ne faut pas négliger 
non plus l’atout qui consiste à pouvoir regrouper cer-
taines activités sur un même lieu, grâce notamment 
aux possibilités logistiques. L’offre d’infrastructures exis-
tantes est susceptible de convenir à toute entreprise. »

Olivier Gaudeau,
Directeur ingénierie de Re-source Engineering Solutions
à Romorantin-Lanthenay - 33 salariés

Situés dans la ZAC du Patureau de la Grange,  
nous bénéficions du haut débit

« Leader et précurseur du recyclage automobile, 
notre projet de création d’une installation industrielle 
innovante devait être conforme aux exigences 
de la directive européenne 2053/CE. Dans le cadre  
de la réindustrialisation de son bassin d’emploi, 
nous avons trouvé à Romorantin le lieu idéal. 
Nous avons pu bénéficier d’un financement en 
crédit-bail nous permettant de lisser les charges 
financières, ce qui est important lors de la création 
d’un nouveau business model tel que le nôtre. »  

Gagnez
en

Potentiel
Vos atouts 
gagnants

chiffres clés

ils ont gagné leur pari

choisissez

Le Loir-et-Cher fourmille de solutions 
d’implantation variées et compétitives,  
qui sauront s’adapter à vos besoins 
et vous permettront de vous lancer 
dans les meilleures conditions.  

le lieu idéal
pour votre stratégie

en Loir-et-Cher
misez sur...
- Des équipements adaptés 

à vos besoins
- Des prix attractifs
- Des parcs d’activités spécialisés

Agroparc de Contres

Entreprise Néolux 

Ecoparc de Neung-sur-BeuvronEntrepôt logistique à Mer Aérodrome de Blois-Le Breuil
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l’équilibre au quotidien

• un environnement naturel 
exceptionnel à deux pas de votre 
lieu de travail. Inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, 
le Val de Loire est un espace unique 
et préservé

• la terre des Rois, berceau 
de la France moderne, plébiscitée 
aujourd’hui par les dirigeants des 
plus grandes entreprises françaises

• des festivals renommés toute l’année   : 
les Rendez-vous de l’Histoire  
et BD Boum à Blois, les Rockomotives 
à Vendôme, Jazzin’ Cheverny, 
Swing41 à Salbris, Festillésime…

• un vaste terrain pour les sports
de nature : randonnée, vélo, 
équitation, chasse, pêche…

des terroirs renommés

Parcourez une mosaïque de paysages,
changez d’atmosphère en quelques 
virages : 

• les rives sauvages de la Loire
• les étangs et forêts de Sologne
• Les collines du Perche
• la tranquillité de la vallée du Loir
• les couleurs de la Beauce
• les vignes de la Vallée du Cher

un climat social serein

• à l’image du territoire, des relations
sociales placées sous le signe 
de l’équilibre dans les entreprises

• des partenariats entre les entreprises 
et les collectivités, sources  
de rencontres interprofessionnelles

Le  Loir-et-Cher met tout en œuvre 
pour vous offrir une qualité de vie, 
au cœur de son patrimoine historique 
et naturel exceptionnel.  

là où vous
vous ressourcez

en Loir-et-Cher
misez sur...
- Un climat social serein
- Un juste équilibre entre ville

et nature
- Un patrimoine historique

et naturel d’exception
- La culture à portée de tous

 20  minutes de temps moyen 
domicile-travail

Source : Observatoire 41 d’après source : INSEE, RP 2008

 550  €, le loyer d’un T3
à Blois contre 1 200  € à Paris

Source : ADIL

 2,23  enfants par femme : 
ce taux de fécondité élevé place 
le Loir-et-Cher au 4e rang
des départements métropolitains

Source : Insee, Etat Civil, 2008

Des lieux insolites pour vos séminaires 
le ZooParc de Beauval, Center Parcs, 
le domaine des Alicourts, le Château 
de Blois …

Une gastronomie à la hauteur  
les Hauts de Loire, à Onzain,  
dans son écrin de verdure, est 
l’unique restaurant 2 étoiles au 
Guide Michelin de la région Centre. 

L’école proche de l’entreprise
chaque année, des collégiens et  
des lycéens découvrent les filières 
et rencontrent les chefs d’entreprise 
grâce aux opérations « cycle savoirs 
économiques » et « concours jeunes 
reporters en entreprise »

Michel Chatelard,
Directeur de clientèle chez Cadbury France
à Blois - 138 salariés

Entreprises et collectivités 
forment une équipe de choc

« Nous sommes très impliqués dans le Basket 
Club Entreprises, un réseau qui réunit les en-
treprises autour du projet d’accompagner les 
équipes de l’ADA Blois Basket 41. Aujourd’hui, 
nous avons largement dépassé le cadre des 
100 membres. D’une part, il s’agit de soutenir 
un projet sportif, et, d’autre part, de déve-
lopper des relations. Les collectivités partici-
pent aussi à ce partenariat, formant ainsi, avec 
les entreprises, une équipe de choc. »

Karine Thoral-Pierre, 
Directrice de CEDREM  
à Neung-sur-Beuvron - 6 salariés

Nous bénéficions ici 
d’un environnement exceptionnel

« Bureau d’études spécialisé dans la simula-
tion numérique, nous avons choisi de nous 
implanter dans la pépinière d’entreprises,  
située dans le parc d’un ancien château, 
pour son environnement exceptionnel. Nous 
disposons ici d’un parc de 27 hectares pour  
déjeuner en extérieur l’été et profiter de 
pauses en pleine nature dans la journée. Cet 
environnement calme et serein nous permet 
notamment d’être plus productifs au travail. »

Gagnez
en

Sérénité
Vos atouts 
gagnants

chiffres clés

ils ont gagné leur pari

Lavardin

Festival Jazzin’ Cheverny

Près de 400 équipes participent chaque année au Défi Inter-entreprises organisé dans le parc du château de Chambord.
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un accompagnement souple et original

• un suivi sur-mesure de vos besoins en infrastructures

• une société d’économie mixte (SEM) de portage immobilier
pour concrétiser votre projet

• un dispositif d’aides complet pour vos projets immobiliers
(modernisation, agrandissement, construction) ou de recherche  
et développement

votre projet suivi de A à Z

• un interlocuteur pour suivre chaque étape de votre dossier, 
de la recherche d’infrastructures immobilières adaptées  
au montage financier

• la fédération et la mobilisation des acteurs locaux nécessaires 
à l’avancement du projet 

• le suivi de votre activité au long cours, et, en cas de difficulté, 
à travers des services adaptés et des lieux d’échanges professionnels.

profitez

En Loir-et-Cher, les acteurs locaux 
se mobilisent ensemble autour de votre projet 
et vous accompagnent à tous les stades 
de votre démarche.  

d’un accompagnement
sur-mesure

en Loir-et-Cher
misez sur...
- Un accueil personnalisé
- Un suivi continu de votre projet
- Un outil de portage immobilier 

original
- Des services sur-mesure

 118  entreprises accom-
pagnées en trois ans par nos 
dispositifs d’aides, pour un 
montant de 3 600 K€

 1 220  K€ investis 
en 2011 par le Loir-et-Cher 
dans les opérations immobilières 
portées par la SEM

Source : Conseil général de Loir-et-Cher

Territoires développement 
La Société d’économie mixte  
de portage immobilier est  
un outil original de montage 
de projets immobiliers.

L’Observatoire de l’économie 
et des territoires
Il centralise, structure, analyse puis 
diffuse les données conjoncturelles 
du département, gratuitement et 
sans restriction, à toutes personnes 
en faisant la demande. 

La Conférence départementale 
de l’économie 
Créée en 2005, elle réunit entrepre-
neurs, partenaires publics et privés, 
pour imaginer des réponses collec-
tives aux besoins des entreprises.

Ralph Hoarau,
Responsable des implantations Plastipak
à Blois - 57 salariés

Quand on commence un nouveau projet 
dans un nouveau pays, c’est toujours bien 
d’avoir un point de référence

Notre client principal, Procter et Gamble, nous 
a demandé de nous installer ici. Grâce à nos 
interlocuteurs locaux, nous avons pu rencon-
trer plusieurs vendeurs et trouver l’endroit 
idéal. Aujourd’hui encore, je me tourne vers 
eux lorsque j’ai un problème.

Gilles Silberman,
Vice-président, Directeur général du groupe 
Cauval Industries - Treca
à Mer - 150 salariés

Dans le Loir-et-Cher,  
il y a souvent un bâtiment d’avance !

Spécialiste de la fabrication de literies et 
canapés, nous avons pu construire à Mer un 
bâtiment adapté à notre outil de production 
grâce à la SEM, sans laquelle nous n’aurions 
pu financer et développer un chantier de la 
sorte en si peu de temps. Il ne s’est passé, en 
effet, que 18 mois entre le moment où nous 
avons commencé à discuter et l’ouverture de 
l’usine ! Cette installation est donc bien le 
fruit d’une étroite collaboration entre des par-
tenaires très attentifs à nos problèmes mais 
également très réactifs.

Gagnez
en

Efficacité
Vos atouts 
gagnants

chiffres clés

ils ont gagné leur pari
Alain Lebert, 
Directeur général de Senior Aerospace Ermeto
à Fossé - 164 salariés 

Les acteurs départementaux 
ont toujours été à notre écoute

Notre société est leader dans les composants 
pour le transfert des fluides et intervient sur 
des marchés tels que l’aérospatial ou la dé-
fense. L’année 2000 a été charnière pour 
nous puisque nous avions pris la décision de 
construire ce site près de Blois. Le départe-
ment a été présent à nos côtés à travers ses 
différentes équipes, qui sont solidaires, réac-
tives et disponibles sans être envahissantes.

CONTACT

02 54 42 42 05

parigagnant@cg41.fr
www.le-loir-et-cher.fr
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