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Chartres métropole sera présente au SIMI à Paris  
pour exposer ses projets économiques structurants 

 

Le SIMI, rendez-vous incontournable du marché français de la filière immobilière, représente une réelle opportunité 
pour CHARTRES METROPOLE de présenter son offre économique, de rencontrer et d’échanger avec des 
professionnels du secteur. Comme à son habitude, l’agglomération sera présente sur le stand de la Région 
Centre-Val de Loire, NIVEAU 2 – B17 - HALL MAILLOT, du 6 au 8 décembre 2022. 

Chartres métropole présente de réelles opportunités d’implantation et d'investissement aux portes de l’Ile-de-France 
sur un territoire dynamique, innovant et créateur de grands projets dans un cadre de vie apaisé. Avec 30 parcs 
d’activités représentant plus de 1 500 hectares, dont près d’une centaine d’hectares disponibles, Chartres 
métropole dispose d’une offre foncière et immobilière diversifiée et attractive pour accueillir des activités 
artisanales, industrielles ou tertiaires. L’agglomération, au travers de sa direction du Développement économique, 
fédère l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels permettant d’accompagner un projet d’implantation 
et de développement d’entreprise sur son territoire. 

Au-delà de son offre d’accompagnement économique, Chartres métropole a toujours projeté sa croissance à travers 
ses grands projets (Le plus grand complexe Aquatique de France L’Odyssée, La Maison Internationale de la 
Cosmétique, le réaménagement du pôle gare, le nouveau complexe culturel et sportif, etc…). Depuis 20 ans, le 
bassin de vie chartrain connaît un nouvel élan et concrétise de nombreuses réalisations qui contribuent à moderniser 
son image, renforcer son attractivité économique et améliorer son cadre de vie. 

 

Au SIMI, Chartres métropole recherche 

 

• Des investisseurs moteurs dans la résorption des friches urbaines et économiques proposant 
de nouveaux concepts : pour une optimisation du foncier et la création d’offres complémentaires avec des 
locaux adaptés aux besoins des acteurs économiques. 

- Des investisseurs pour un projet dans le domaine de l’innovation : Au cœur de la dynamique 
régionale portée par la French Tech Loire Valley, véritable totem de l’innovation, Le 101 - La Cité de 
l’Innovation de Chartres offre des solutions d’accompagnement diverses : un hôtel d’entreprises pour 
des jeunes entrepreneurs innovants, un incubateur disposant de deux branches, un incubateur dédié à la 
beauté (Fabrique de la Beauté), un autre dédié aux enjeux territoriaux : tourisme, smart city, 
etc. (Fabrique de Territoire), et un centre d’innovations numériques muni d’un data center. Le site offre 
des possibilités d’extension importantes (réhabilitation de bâtiments militaires non classés, friche foncière 
constructible). 

 

PRENONS RENDEZ-VOUS SUR LE SIMI 
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