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Communiqué de presse  Orléans, le mercredi 15 octobre 2014 

Loire&Orléans, territoire exemplaire 

Lancement officiel de la marque 
à l’occasion des Trophées de l’entreprise

Jeudi 16 octobre 2014 –  19h au Centre de Conférence d’Orléans 

Les Trophées de l’entreprise se dérouleront jeudi 16 
octobre prochain. A cette occasion aura lieu le 
lancement officiel de la marque Loire&Orléans vous 
donne le vrai, désormais partenaire de l’événement.   
Pour marquer l’événement, un trophée aux couleurs 
de la marque sera décerné à l’une des entreprises 
loirétaines nominées.  

La marque territoriale « Loire&Orléans vous donne le vrai »  

Le Loiret, avec Orléans sa capitale régionale, a une histoire économique dynamique de solidarité 
entre les acteurs. De  nombreuses implantations d’entreprises internationales ont pu être 
réalisées tout comme des développements endogènes importants.  

La transformation du tissu économique constatée depuis quelques années et la volonté des 
institutions à mettre encore plus en synergie leurs moyens, a amené les principaux acteurs du 
développement économique locaux à aller plus loin, à regrouper leurs forces et à proposer une 
offre de services élargie, plus proche et plus visible sous la bannière d’une marque de territoire 
unique. 

Une union des acteurs en faveur du développement économique unique en France ! 
Le Département du Loiret, la CCI du Loiret, l’ADEL, la Communauté d’Agglomération Orléans Val 
de Loire et l’UDEL ont pris l’initiative de créer la marque Loire & Orléans vous donne le vrai.

Les objectifs d’une marque de territoire 

La mise en commun des moyens d’actions des cinq membres fondateurs pour :   
- gagner en souplesse et en réactivité,  
- offrir des services adaptés aux entreprises sur un lieu unique,  
- être plus visibles en France et à l’étranger.  

Lisibilité, souplesse et réactivité 
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L’équipe sera facilement identifiable, souple et réactive. Elle sera en mesure de construire une 
ingénierie commune qui apportera une réponse adaptée aux besoins des entrepreneurs quels 
qu’ils soient  artisans, TPE, PME-PMI, filiales de grands groupes. Pour les entreprises en 
difficulté, l’équipe accompagnera les restructurations, les fermetures, grâce à une cellule unique 
et traitera les questions de revitalisation et de réindustrialisation. 

Définir une offre de services adaptée aux entreprises» 
Au delà de la marque de territoire, l’idée novatrice consiste à regrouper en un même lieu et à 
coordonner l’action des équipes des cinq organismes pour le développement des entreprises. 
L’objectif commun reste de répondre de manière efficiente aux attentes des entreprises en 
termes de recrutement, d’accueil et tous les services essentiels à leur développement. 

Plus de visibilité en France et à l’étranger 
Le développement économique et l’emploi sont les priorités de toujours des cinq membres 
fondateurs, et plus encore à l’heure actuelle.  

Développer l’attractivité d’un territoire constitue avant tout une occasion de créer des emplois 
grâce à la croissance des entreprises qui choisissent de s’y créer, de s’y installer.  
Les meilleurs ambassadeurs d’un territoire audacieux sont ses entrepreneurs, mais il appartient 
aux institutions d’accompagner leur démarche créatrice et de leur donner la visibilité nécessaire à 
leur réussite.  

C’est en ce sens qu’un trophée Loire&Orléans sera remis à l’occasion des Trophées de 
l’entreprise, jeudi 16 octobre 2014. Il récompensera une entreprise loirétaine dont la croissance 
sur le marché national et à l’international aura été jugée remarquable.  

Le calendrier 

- Début 2013 : création de la marque de territoire Loire&Orléans vous donne le vrai. 
- 1er juillet 2014 : lancement du magazine économique Loire&Orléans Eco. 
- 24 juillet 2014 : arrêté préfectoral permettant la constitution du Groupement d’Intérêt 

Public. 
- 4 septembre 2014 : création du GIP Loire&Orléans Eco.  
- 1er octobre 2014 : constitution effective des équipes, organisation et lancement des 

groupes de travail internes. 
- 5 janvier 2015 : Loire&Orléans Eco s’installera dans ses nouveaux locaux, à la Maison 

des Entreprises (Boulevard Rocheplatte à Orléans). 
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