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Au cœur du Berry, 
du Val de Loire, 
de la France

Poitiers = 1h50
Paris = 2h

Angers = 2h30
La Rochelle = 3h

Lyon = 3h30
Nantes = 3h30

Bordeaux = 3h40
Reims = 3h50

Toulouse = 4h
Dijon = 4h10

Lille = 4h50
Strasbourg = 6h30



Une Agglomération 
de 14 communes

ARDENTES
ARTHON
CHÂTEAUROUX
COINGS
DÉOLS
DIORS
ÉTRECHET
JEU-LES-OIS
LUANT
MÂRON
MONTIERCHAUME
LE POINÇONNET
SAINT-MAUR
SASSIERGES-SAINT-GERMAIN



Des entreprises 
internationales

Filières aéronautiques, automobiles, textiles, alimentaires…
Ils ont choisi Châteauroux Métropole et le département de l’Indre.



Des entreprises innovantes 
Productrices de services et TIC :

 3DDD : bureau d’études design (R&D, CAO, impression 3D,
prototypage)

 GCI : bureau d’études de développement de prototypes
industriels

 Cofisoft : conception, édition de prologiciels de gestion et
d’exploitation dans les secteurs du Transport, des Travaux
Publics, et des Carrières

 AB PROD : agence de communication spécialisée dans la
réalisation de projets multi-supports Web

 Serious Frames : agence de communication développant des
solutions de visualisation 3D de projets, process et produits

 Merim Digital Media : développement de logiciels et solutions
d’intégration (écrans interactifs, bornes…) sur mesure dans le
secteur de l’affichage dynamique (ex : bornes chez Mac Donald)

 Pixity : développement et installation d’écrans HD connectés
dédiés aux municipalités, enseignes et annonceurs
(communication numérique urbaine)



Des entreprises innovantes (2) 

Solutions pour particuliers et ménages :

 AppliMultiMedia 36 : développement d’applications pour
la mémoire (jeux, entraînement cérébral…), l’éducation
(classe mobile innovante) et le handicap (solutions
adaptés aux troubles cognitifs et mentaux)

 Infologis : société de services informatiques spécialisée
dans le développement de solutions adaptées aux métiers
du maintien à domicile

 JICC : conception d’une offre technologique (briquette
connecté + application) dédié au sevrage tabagique



Des entreprises innovantes (3) 

Nouvelle économie (commerces et services en
ligne) :

 Thoonsen trading : entreprise spécialisée dans les
solutions contre le vol à l'étalage et plus particulièrement
dans le marché de l'alimentaire, avec le développement
d’une solution globale de sécurisation des points de
vente, sans fil et facile à implanter

 Olive et Thome Dégustent : agence œnologique full
services organisatrice de dégustations de vins

 Noctéa : créateur de literies naturelles, spécialiste de la
literie plus écologique uniquement distribuée en ligne



EuroSity-Ozans, 
zone d’activités HQETM Aménagement

325 hectares cessibles à Ozans
Parc d’activités dédié à l’industrie, la logistique et au tertiaire

Territoire connecté au monde (Autoroute, Aéroport, Train)



Deux collectivités mutualisées



Un patrimoine
remarquable

Usine Balsan



1/ Historique :
le passé industriel de Balsan

Titre présentation
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Novembre 2017 – Balsan, chronique d’une requalification urbaine
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1/ Historique : le passé industriel de Balsan
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2/ Genèse d'une 
requalification 

urbaine

Titre présentation

Novembre 2017 – Balsan, chronique d’une requalification urbaine



2/ Genèse d’une requalification urbaine
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IUT de l’Indre 

1993 - 2000

Îlot logement Mendès France

Centre de Loisirs 
de la Valla

Resto universitaire
CROUS



2/ Genèse d’une requalification urbaine
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Résidences Guignard SA

2000 - 2010

Résidence sénior Domytis

Maison de retraite Louis Balsan

Les Victoriales (logement)

Centre d’Etudes Supérieures



2/ Genèse d’une requalification urbaine
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Pôle Emploi / CCAS

2010 - 2015

Ecole d’ingénieur HEI

Châteaux Tour et Rivière

Résidence sénior Domytis



3/ L’approche globale de Châteauroux Métropole



3/ L’approche globale de Châteauroux Métropole

LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
&

VALORISATION DU PATRIMOINE

REHABILITTAION DES FRICHES

Contrainte mais aussi levier de développement :
- Projets partenariaux (dynamique locale),

- Architecture, patrimoine et identité locale, 
- Attractivité de la réhabilitation, 

- Prise en compte des nouvelles contraintes sociétales 
(approche stratégique de la planification)

Osacr Campus



4/ Focus sur la réhabilitation du 
bâtiment de l’Horloge

Titre présentation

Novembre 2017 – Balsan, chronique d’une requalification urbaine





Titre présentation

Superficie 
totale :

2 400 m²

Bâtiment 
de l’Horloge

La future cité du numérique
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Les trois composantes de la Cité du numérique seront :
- Un auditorium de 400 places géré par Châteauroux Métropole
- Un Village de Start-Up, le Village by CA, géré par la Caisse régionale du Crédit Agricole

Centre-Ouest
- Un TechLab, version professionnelle du FabLab, géré par la CCI et HEI.

L’enveloppe financière prévisionnelle (honoraires de maîtrise d’œuvre et d’études
complémentaires et montant des travaux) a été fixée à 5 600 000 € HT.
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Le concept Village by CA
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Le concept Village by CA
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La DRAC et l’ABF ont été associés en amont.

Une étude préliminaire architecturale et patrimoniale a été confiée à un architecte du
patrimoine. Les préconisations qui en émanent ont été transmises aux candidats.





SOGEA Centre – 37073 Tours Cedex 2, Mandataire du groupement composé de : CHEVALIER et
GUILLEMOT / CMB LE MANS CENTRE VAL DE LOIRE / SG DESIGN / BET INGEPOLE / GANTHA
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Plan de revitalisation          



Châteauroux Métropole : 2 actions retenues

DGA Développement du Territoire
Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 2 -

Action n°1 : Créer une Plateforme RH
Accompagner les TPE dans la gestion des ressources humaines

Action n°2 : Soutenir les Start Up
Attirer, accompagner et pérenniser les Start Up sur le territoire



Créer une Plateforme RH

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 3 -

 Dépôt d’offres d’emploi, de formation etc.

 CVmaton (créer son CV vidéo en ligne à l’aide d’un tutoriel)

 CVthèque vidéo

 Simulateur d'entretiens vidéo

 Plateforme de salariés partagés

 Centre de ressources en ligne



Créer une Plateforme RH

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique
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 Dépôt d’offres d’emploi, de formation etc.



Créer une Plateforme RH

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 6 -

 Cvthèque vidéo



Créer une Plateforme RH

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 7 -

 Création d’une plateforme de salariés partagés : partage de compétences entre

entreprises afin de pallier les baisses ou les surcharges d’activité ou de faire face à

des difficultés de recrutement.



Créer une Plateforme RH

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 8 -

 CVmaton (créer son CV vidéo en ligne à l’aide d’un tutoriel)

 Simulateur d'entretien d’embauche



Soutenir les Start Up

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 9 -

 Création d’un Pack Start Up : 

- Hébergement et services gratuits pour 8 Start Up au sein de la 

Pépinière,

- Un espace de coworking,

- Matériels spécifiques,

- Animations ponctuelles…



Portail internet

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 11 -

Outil départemental et partenarial dédié aux entrepreneurs et 

aux chercheurs d’emploi

Monter ma Start Up Créer ou reprendre

une entreprise

Gérer mes RH Installer ma famille Trouver un emploi

Portail qui intègre des outils innovants en complément de 

l’offre de service existante



Une équipe dédiée pour informer et orienter

DGA Développement du Territoire

Direction de l’Attractivité du territoire et du Développement économique

- 13 -

- Mise en relation avec nos partenaires économiques : Initiative Indre, 

chambres consulaires, PLES, Dév Up…

- Accompagnement personnalisé et simplification des démarches

- Identifier les structures d’hébergement et espaces de coworking locaux

- Promouvoir les évènements de l’année portés dans le cadre de la 

convention Hub 36 : start-up week-end, Hackaton (CCI)…

- Présenter le Fab Lab (Berry Lab 36)

- Informer sur l’état d’avancement du projet de Village by CA

Soutien aux Start Up
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