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COMMERCE EXTÉRIEUR EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE (29 JUIN)
Le Préfet de région a reçu une délégation du Comité
régional des Conseillers du commerce extérieur français
(CCEF), dirigée par leur Président Martin Fraissignes,
Directeur général de l'aéroport de Châteauroux. Les CCEF,
qui existent à la fois en région et à l'étranger (4 000 au total,
24 pour la région Centre-Val de Loire), ont pour mission de
conseiller l'Etat français dans sa politique de commerce
extérieur, en analysant les potentialités des marchés
extérieurs, en faisant connaître les obstacles éventuels
auxquels ils sont confrontés sur le terrain et en transmettant
leurs recommandations par le canal des services
économiques des ambassades à l'étranger, ou du service
international de la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi) en France. C'est l'Etat qui nomme, pour un mandat de 3 ans renouvelable, ces
conseillers qui sont tous issus du secteur privé et qui agissent bénévolement : ils interviennent notamment
auprès des PME avec des actions de parrainage, participent régulièrement à des opérations de
sensibilisation et de formation, et sont particulièrement impliqués dans la promotion du Volontariat
international en entreprise (VIE) à destination des jeunes professionnels. Lors de leur rencontre avec le
Préfet, les CCEF ont présenté leurs entreprises respectives et ont procédé à un tour d'horizon plus général
de la situation du commerce extérieur dans la région Centre-Val de Loire, qui affiche une forte progression
en 2017 : + 3,9 % pur les exportations et + 1,6 % pour les importations, avec un excédent commercial de
837 Meuros. Ils ont également souligné l'importance de renforcer la formation des jeunes professionnels
pour que cette croissance puisse se transformer en recrutements durables.
►ÉCONOMIE :
6

L’ENTREPRISE « AR INDUSTRIES » DANS L’INDRE REPRISE PAR UN INVESTISSEUR BRITANNIQUE
Dernière usine française de production de roues de voiture, « AR Industries » (localisée à Diors dans l’Indre) était
placée en redressement judiciaire depuis janvier 2018. Fin mai, le Tribunal de commerce d’Orléans a entériné
l’offre de reprise déposée par la société Liberty House, filiale du groupe britannique Gupta Family Group (GFG).
Ce groupe s’était déjà porté acquéreur de l’usine d’aluminium Rio Tinto de Dunkerque, principal fournisseur de
matière première d’ « AR Industries ». Le groupe, déjà très présent dans l'énergie et les aciéries, affirme ainsi sa
volonté de constituer en France un pôle d'équipementier automobile, l’acquisition de « AR Industries » lui
permettant de se développer sur la partie aval de la filière. Un important volume d’investissement est envisagé
sur le site de l’Indre sur les trois ans à venir (1,4 M€ en 2018, 2 M€ en 2019, 2 M€ en 2020), l’entreprise
conservant 90 % de ses effectifs.
►COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE :
6

ORLÉANS À L'HONNEUR À L'AMBASSADE DES ETATS-UNIS (28 JUIN)
Olivier Carré, Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole, était l'invité
d’honneur de la réception qu’a donnée l’Ambassadrice des Etats-Unis à Paris, S.
Exc. Jamie D. McCourt (à droite sur la photographie), pour célébrer le 242ème
anniversaire de l’Indépendance américaine. La soirée avait en effet été placée sous
le signe de la Nouvelle-Orléans, qui célèbre cette année le tricentenaire de sa
fondation, et qui vient de signer un accord de jumelage avec la ville d’Orléans centré
sur le tourisme, le développement économique, l’éducation et la prévention des
risques d’inondation. Lors de la cérémonie, la « Marseillaise » a été chantée par
Estelle Micheau, chanteuse lyrique orléanaise, diplômée du conservatoire d’Orléans.

►CHINE / CENTRE-VAL DE LOIRE : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE :
U

UNIVERSITÉ DE TOURS ET BRGM À CHANGSHA, CAPITALE DU HUNAN (27-28 JUIN)
Dans le cadre du partenariat entre la région Centre-Val de Loire et la province du Hunan, le BRGM et l’Université
de Tours ont organisé à Changsha, les 27 et 28 juin, la réunion finale de restitution du programme ATIM-Hunan
(Atténuation de l’impact minier dans la province du Hunan) amorcé en 2015 par de premières missions de
collecte sur le terrain d’échantillons d’eau et de sédiments dans les rivières contaminées de la province. Trois ans
plus tard, les résultats ont été présentés à un auditoire particulièrement attentif composé de nombreux
universitaires et de représentants d’entreprises spécialisées dans le traitement des eaux polluées. Le Consul
général de France à Wuhan et la région Centre-Val de Loire ont largement apporté leur soutien à ce programme
de recherche dont les retombées seront particulièrement utiles pour engager des actions de sauvegarde de
l’environnement dans la région.
U

PROJET D’INSTITUT CONFUCIUS A ORLEANS EN PARTENARIAT AVEC LE HUNAN (11 JUIN)
En présence du représentant de l’Ambassadeur de Chine en France,
Ary Bruand, Président de l'Université d'Orléans, et Yi Hong, Secrétaire
général de la Central South University du Hunan, ont signé un accord
destiné à préparer la création à Orléans d'un Institut Confucius dédié
au tourisme et à l’environnement. Ce projet, soutenu par la ville
d'Orléans, la région Centre-Val de Loire, le BRGM et divers acteurs
économiques, renforcera l’apprentissage de la culture, de la langue et
de la civilisation chinoises. Parallèlement, l’Université d’Orléans a
signé le 14 juin un accord de partenariat en matière de formation et de
recherche avec l’Université de Yangzhou, ville jumelle d’Orléans.
U

►CULTURE :
6

« DANSE ET JARDINS » : L’INSTITUT FRANÇAIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE (7-10 JUIN)
Du 7 au 10 juin, l’Institut francais a organisé son premier focus « Danse et Jardins » dans la région Centre-Val de
Loire, en partenariat avec les Centres chorégraphiques nationaux de Tours et d’Orléans et le Centre des
Monuments Nationaux. Une vingtaine de professionnels internationaux a ainsi été conviée à effectuer un
parcours dans l’ensemble de la région afin de découvrir une douzaine de spectacles dans différents sites (jardin
du Musée des Beaux-Arts de Tours, Prieuré St Cosme, Cloître de la Psalette, Château de Bouges…) et prendre
part à des rencontres avec des artistes et des professionnels francais. En clôture, une table ronde a été
organisée le 10 juin à l’Hôtel Dupanloup à Orléans sur le thème de la manifestation, « Danse et Jardins ».
►BRÈVES :
U

- Chenonceau (Indre-et-Loire), 2 juin : à partir d’un plan des années 50 du grand paysagiste britannique Russel
Page retrouvé dans les archives de la propriétaire du château, un tout nouveau jardin a pu être créé à
Chenonceau après une année de travaux, qui présente désormais plus de 1300 plantes vivaces entourant les
sculptures de François-Xavier Lalanne.
- La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), 6 juin : étape de la tournée régionale du collectif orléanais « A
contresens » pour présenter son dernier album « No Parking » : développé avec le soutien de l’Institut
français dans le cadre du partenariat qui lie la région Centre-Val de Loire et la province indienne du Tamil Nadu, il
propose un répertoire original de chansons (paroles françaises, musiques indiennes) sur le thème des transports.
- Bourges (Cher), 7-11 juin : 99ème édition de la Foire de Bourges (30 000 visiteurs) avec, comme pays invité
d’honneur, l'Irlande, ses spécialités emblématiques, du whisky au saumon, et son artisanat.
- Orléans (Loiret), 11 juin : restitution du projet expérimental conduit par la région Centre-Val de Loire, avec le
soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pour promouvoir la mobilité internationale des
jeunes, en présence de 16 jeunes Français, Allemands, Marocains et Tchèques ayant effectué une mission de
service civique international, et de leurs tuteurs.
- Roussé (Bulgarie), 14-15 juin : participation de l’Université d’Orléans (Anne Delouis, chargée de mission pour
les relations internationales en Europe) à un colloque international organisé par la Commission européenne dans
le cadre de la Présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne, à Roussé, 5ème ville du pays. Thème des
débats : l’innovation en matière de changement institutionnel dans l’enseignement supérieur.
- Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), 15-17 juin : nouvelle édition du « Game Fair » créé en 1981 et devenu le
grand rendez-vous international de la chasse au coeur de la Sologne (80 000 visiteurs), avec cette année
l’Espagne comme invitée d’honneur, un ballet de chevaux andalous et une démonstration d’équitation espagnole.
- Paris, 19-20 juin : à l’occasion des deuxièmes rencontres franco-iraniennes de la coopération universitaire,
Philippe Vendrix, Président de l’Université de Tours, a signé un accord avec l’Université Shahid Beheshti de
Téhéran pour la construction d’un master bilingue de droit international.
- Amilly (Loiret), 30 juin-1er juillet : comme chaque année, la Fête de l’Europe a investi l’ensemble du centrebourg d’Amilly pour un programme d’activités sportives, musicales, culturelles et gastronomiques célébrant la
diversité de notre continent. Invitée d’honneur cette année : la Slovénie.
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