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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 - E43 - HALL MAILLOT, du 8 au 10 décembre 2021. 

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 plus d’une centaine d’hectares disponibles, Chartres 

métropole dispose d’une offre foncière et immobilière diversifiée et attractive, du parc artisanal au parc industriel 

et logistique, et au parc tertiaire. 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 pour le projet du Plateau Nord-Est, un programme complet et structurant de 

renouvellement et d’aménagement urbain en entrée de ville à deux pas du complexe aquatique de l’Odyssée, de 

l’aérodrome, du futur parc des expositions et de l’autoroute A11. Il concerne une emprise de 250 hectares en 3 

parties : programmation des équipements et de l’habitat, programmation d’un ensemble commercial (loisirs, 

commerces et services) et programmation d’activités économiques. 

Des candidats pour un appel à projet : Le projet Pichard a pour objectif de créer une centralité de proximité 

durable dans le quartier de la Madeleine à Chartres : 

 Recomposition du commerce et le renouvellement résidentiel : créer un lieu de vie, un cœur de quartier 

économique et installer, restaurer une vie résidentielle à côté d’un pôle commercial structuré. 

 Une opération immobilière mixte qui pourrait recevoir 2000m² de locaux commerciaux et de services en 

rez-de-chaussée appuyés par une nouvelle offre résidentielle composée de logements collectifs et/ou 

intermédiaire. 

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, 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, une dédiée à la beauté et l’autre aux enjeux territoriaux (tourisme, smart 

city, etc.) 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). 

Des investisseurs moteurs dans la résorption des friches proposant des nouveaux concepts.  

 

 

PRENONS RENDEZ-VOUS SUR LE SIMI 

Chartres métropole 

Direction du Développement Economique 

Hôtel de Ville, Place des Halles, 28000 CHARTRES 

Mail : economie@agglo-ville.chartres.fr - Tél : 0800 0800 28 
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