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VENUE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE D’UNE DÉLÉGATION DE BUSINESS FRANCE (4 AVRIL)
Une délégation de Business France (agence nationale chargée du
développement international des entreprises), dirigée par Caroline
Leboucher, Directrice générale déléguée pour l’investissement
étranger, est venue à Orléans le 4 avril dernier à l’invitation de
l’agence régionale de développement économique Dev’Up. La
délégation a participé à cette occasion à une conférence sur les
entreprises à capitaux internationaux organisée par Dev’Up en
partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du
Centre-Val de Loire, en présence de François Bonneau, Président de
la région et Président de Dev’Up. Cette conférence a rassemblé une
trentaine de responsables locaux d’entreprises à capitaux étrangers, qui ont pu écouter le compte-rendu de
deux études sur l’évolution de l’investissement étranger dans la région ainsi que le témoignage des
représentants de 3 groupes étrangers solidement implantés en Centre-Val de Loire : Novo Nordisk
MM
(Danemark / traitements
médicaux) à Chartres, SKF France (Suède / équipements automobiles) à Saint-Cyr
►COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
sur Loire
Chiesi
(Italie / préparations pharmaceutiques) à La Chaussée Saint-Victor. La conférence s’est
mEMMEe
et et
arts
plastiques.
conclue par la signature d’une convention entre la région, Dev’Up et Business France visant à fixer les
modalités de coopération en matière de prospection, d’accueil et de suivi des investissements étrangers, en
présence d’Antoine Bonneville, Président de la CCI Centre-Val de Loire et d’Edith Chatelais, Secrétaire
générale aux affaires régionales. La journée avait commencé par une séance de travail avec M. Jean-Marc
Falcone, Préfet de région, sur le moyen de mieux associer les services de l’État aux projets d’investissement
étranger dans la région. La région Centre-Val de Loire accueille plus de 500 établissements de groupes
étrangers de 35 nationalités différentes, pour un effectif total de plus de 50 000 salariés (Etats-Unis,
Allemagne et Royaume-Uni en tête, principalement dans les secteurs de l’automobile, de la santé, de
6 l’électronique et de la mécanique).
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►ÉCONOMIE :
661

PROMOTION INTERNATIONALE DES VINS DU VAL DE LOIRE (BLOIS, 22-25 AVRIL)
Le Château de Blois a accueilli du 22 au 25 avril la 2ème édition de l’opération « Val de Loire Millésime »,
organisée par le syndicat interprofessionnel InterLoire et destinée à mieux faire connaître la variété des crus du
Val de Loire à une sélection d’une soixantaine de journalistes étrangers spécialisés, venus de 20 pays différents.
Au menu : master-classes, dégustations thématiques, découvertes de vignobles, dîners dans différents châteaux
de la région – dont Chambord, qui prépare sa première vendange pour 2019. En 2017, InterLoire a enregistré un
chiffre d’affaires record à l’export de 278 millions d’euros, soit une progression de 3 % en valeur, avec 64 millions
de bouteilles vendues à l’étranger, les blancs
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►COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE :
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PRÉSENTATION À MINNEAPOLIS DE L’EXPOSITION « LES AMÉRICAINS À TOURS » (12 AVRIL)
Dans le cadre du jumelage Tours-Minneapolis (signé en 1991) et en réciprocité à l’Année américaine célébrée à
Tours en 2017 pour le 100ème anniversaire de l’arrivée des troupes américaines dans la région, les deux villes
ont inauguré le 12 avril dernier à Minneapolis l’exposition « The Americans in Tours : 1917-1919 » en présence
de Jacob Frey, nouveau maire de Minneapolis, et de Jérôme Tebaldi, adjoint au Maire de Tours pour les relations
internationales et le rayonnement. Cette exposition présente des photographies historiques et des documents
retraçant l'arrivée des Américains à Tours, leur vie et leur travail au quotidien ; elle a été conçue par le service
des Archives municipales de Tours avec le soutien de la Hennepin County Communications, et a permis de
rappeler que Tours avait joué un rôle stratégique pendant la première guerre mondiale en servant de quartier
général pour les services d'approvisionnement des forces expéditionnaires américaines.

VISITE DU MAIRE D’ORLÉANS À YANGZHOU (16-21 AVRIL)
Accompagné d’une délégation de représentants des milieux économiques,
culturels, touristiques et éducatifs, Olivier Carré, Maire d’Orléans, a effectué une
nouvelle visite à Yangzhou pour y signer, le 18 avril, le serment de jumelage qui
servira de socle à la coopération étroite entre les deux villes en matière
d’éducation, de formation, de tourisme, d’échanges culturels et économiques.
Yangzhou compte 2 Mhab et est située à 230 km de Shanghaï, dans la province
de Jiangsu. Cette visite a été l’occasion d’offrir à la municipalité de Yangzhou
une réplique de la statue de Jeanne d’Arc sculptée par Marie d’Orléans, fille de Louis-Philippe, et qui se trouve
aujourd’hui devant l’hôtel Groslot. Pour mémoire, Yangzhou avait offert à Orléans un bateau traditionnel chinois à
l’occasion du dernier Festival de Loire. A l’occasion de ce déplacement, Mme Joëlle Goepfert (Directrice générale
adjointe Economie et Attractivité de la Ville d’Orléans) et le Professeur Luigi Agrofoglio (Chargé de mission aux
relations Internationales de l'Université d'Orléans) ont rendu visite à l’Université de Yangzhou afin d’évaluer
l’opportunité d’un partenariat entre les deux Universités.
►CULTURE :
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TROISIÈME ÉDITION DES « VOIX D’ORLÉANS », RENCONTRES FRANCOPHONES (5-7 AVRIL)
Ouverte par le grand généticien Axel Kahn, la troisième édition des « Voix d’Orléans » a été l’occasion d’écouter
pendant 3 jours une quarantaine d’intellectuels francophones venus de plus de 15 pays différents pour débattre
du thème du Progrès dans ses différentes dimensions (scientifique, technique, démocratique, humain...). Parmi
les invités étrangers : la mathématicienne marocaine Rajae Aboulaïch, l’énergéticien béninois Clément
Ahouannou, la romancière algérienne Maïssa Bey, la physicienne tunisienne Faouzia Charfi, la sociologue
sénégalaise Fatou Diop Sall, l’écrivaine canadienne Catherine-Lune Grayson, l’astrophysicien algérien Nidhal
Guessoum, le mathématicien belge Daniel Justens, l’écrivain camerounais Max Lobe, la chorégraphe haïtienne
Kettly Noël, le blogueur congolais Lemien Sakalunga, le jeune prodige mathématicien de Lagos Hallowed
Olaoluwa, le chimiste sénégalais Abdou Salam Sall, le juriste italien Luciano Vandelli, le romancier djiboutien
Abdourahman Waberi, l’économiste tunisienne Salma Zouari… La manifestation, organisée par la Ville d’Orléans,
bénéficiait du parrainage de l’Organisation internationale de la francophonie et a été l’occasion pour Olivier
Carré, Maire d’Orléans, de rappeler son souhait d’accueillir à la rentrée la première session du Parlement des
écrivaines francophones.
EXPOSITION D’ART CORÉEN AU CHÂTEAU DU RIVAU (14 AVRIL-8 MAI)
Avec le soutien du Centre culturel coréen, le Château du Rivau (Indre-et-Loire) accueille
pendant trois semaines une exposition intitulée "Le cabinet coréen : sobriété et minimalisme",
dédiée aux travaux des plus remarquables designers coréens, maîtres en ébénisterie, poterie,
papier, bambou, métaux, laque et dessin : en s’inspirant du cadre médiéval du château et du
charme particulier de ses jardins de contes de fées, ils proposent une réinterprétation des
traditions artistiques coréennes, à travers la présentation d’une vingtaine de meubles sobres,
sophistiqués et intemporels et d’une sélection de peintures proposées dans la grange dimière
du Rivau.
►ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
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ÉCHANGES ENTRE LES UNIVERSITÉS D’ORLÉANS ET DE CRACOVIE (13 AVRIL)
Le 13 avril dernier, Ary Bruand, Président de l’Université d’Orléans, s’est rendu à l’Université Jagellonne de
Cracovie pour assister à la remise du titre de docteur honoris causa à Jacques Leroy, ancien doyen de la Faculté
de Droit, Economie, Gestion d’Orléans de 2001 à 2006. Depuis cette date, il est directeur de l’Ecole de droit
français à l’Université Jagellonne et également responsable d’un master en droit des affaires délocalisé à
Cracovie. Les deux Universités entretiennent des relations étroites, qui s’inscrivent dans le cadre du pacte
d’amitié qui unit les villes Orléans et de Cracovie depuis 1992 (en 2015, la Vistule – qui traverse Cracovie - avait
été le fleuve invité d’honneur du Festival de Loire).
« C’EST MON TOURS » : LA VIE À TOURS VUE PAR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS (19 AVRIL)
3 000 étudiants étrangers vivent et étudient à Tours. En 2017, la Ville et l’Université de Tours ont décidé de lancer
conjointement un concours intitulé « C’est mon Tours » et dédié aux étudiants d’échange inscrits à l’Université : il
leur est demandé d’apporter un témoignage personnel sur la perception qu’ils ont de la vie à Tours, selon un
format laissé à leur libre choix (photo, vidéo, poème, chanson…). Le 19 avril dernier, lors d’une cérémonie à
l’Hôtel de Ville, 4 lauréats ont été récompensés pour la qualité, l’originalité et la créativité de leur proposition et
ont reçu chacun une bourse de 500 euros : Naomi McGillis (Université d'Alberta au Canada / dessin) ; Kota
Hattori (Université de Chuo au Japon / aquarelle) ; Krystyna Kaminska (Université de Varsovie en Pologne /
dessin) ; Abigail Nobes (Université de Portsmouth au Royaume-Uni / poème).
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