
Plus de 4.250 entreprises
Artisanales sont implantées 
au coeur des parcs d’activités
de la Région Centre-Val de Loire
soit 7% de l’ensemble des
entreprises immatriculées
au Répertoire des Métiers
À savoir, une entreprise
sur dix en parcs d’activités
est Artisanale

1 Artisan sur cinq observe de la vacance
commerciale avec un ou plusieurs locaux

 professionnels vides à proximité

ECONOMIE CIRCULAIRE
56% des Artisans pensent que leurs 
déchets (matières) sont potentiellement
réutilisables par d’autres entreprises : bois,
plastiques, métaux, gravats, cartons... 
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Les financeurs des travaux de l’Observatoire : 

centre-val de loire

www.cma-cvl.fr  / Chambre Régionale
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Etudes de l’Observatoire de l’Artisanat

Les     rtisans implantés dans les parcs d’activités
du Centre-Val de Loire 
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Les 2 principaux facteurs d’implantation des Artisans dans un parc d’activités :

Présence de clients potentiels à proximité
Accessibilité par les transports

Seul un Artisan sur quatre a identifié
 une association d’entreprises
dans sa Zone d’Activités (Z.A) 75% de ces entreprises génèrent des chiffres d’affaires

supérieurs à 200.000€ soit 55 points de plus
qu’au niveau régional

Les entreprises de la Production (+6 pts) sont
surreprésentées, alors que l’on observe le phénomène
inverse dans le secteur de l’Alimentaire (-4 pts)

Les Artisanes sont deux fois moins nombreuses que la
moyenne régionale : de 26% en région contre
13% dans les parcs d’activités

Un Artisan sur quatre
a repris une entreprise
déjà existante

38% des Artisans dirigent
une entreprise installée
depuis 10 ans ou plus

47% des Artisans
sont locataires

 de leur local
 professionnel

24% des Artisans estiment que leur parc
 d’activités est en perte de vitesse

(manque d’attractivité, viellissement du bâti, 
problème d’entretien des espaces communs...)

Seuls 31% des locaux des Artisans
 ont été construits avant 1989

Pourtant, seul un Artisan sur trois
 considère son isolation thermique

comme bonne ou très bonne
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