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Excelia et Healthcare Loire Valley associent leurs dynamiques pour accompagner 
le développement de la filière « dispositifs médicaux » sur le territoire 

 

Accompagner le développement de l’industrie des dispositifs médicaux dans la région Centre-
Val de Loire, tel est l’objet du partenariat signé entre Excelia et l’association Healthcare Loire 
Valley. Avec plusieurs entreprises leaders à la pointe de l’innovation mondiale dans ce 
domaine, le territoire est moteur sur cette industrie. Le partenariat entre Excelia et Healthcare 
Loire Valley vise à conjuguer des compétences autour de projets communs innovants et à 
soutenir l’attractivité du territoire en matière d’investissements et de recrutement de 
nouveaux talents. 
 

Un partenariat pour soutenir l’innovation et l’attractivité du territoire 
Début avril, Excelia et l’association Healthcare Loire Valley ont concrétisé un partenariat dont l’objectif 
est d’engager des synergies autour de projets communs innovants et de soutenir l’attractivité du 
territoire en matière d’investissements et de recrutements de talents. Dans cette perspective, Excelia 
accompagnera Healthcare Loire Valley autour de trois axes :  

▪ En assurant la promotion de la filière des fabricants et sous-traitants de dispositifs médicaux auprès 
de ses étudiants et de son réseau d’alumni. Excelia offrira aussi l’opportunité aux entreprises 
membres d’Healthcare Valley de recruter des stagiaires, des alternants et des diplômés pré-
sélectionnés. 

▪ En accompagnant le développement des compétences et l’emploi au sein des entreprises de la filière, 
particulièrement dans les domaines des ressources humaines, des achats et de la supply chain, du 
marketing digital. 

▪ En apportant aux entreprises de ce secteur, les expertises clés développées par la recherche au sein 
d’Excelia : le développement durable, la RSE, l’agilité managériale, l’innovation et la digitalisation. 

 
Le Centre-Val de Loire, territoire très actif dans les dispositifs médicaux, boosté par la BPI et 
les collectivités locales, est en pleine expansion 
 
Avec 48 établissements qui emploient près de 3 000 salariés, la région Centre-Val de Loire se positionne 
comme l'une des principales régions du secteur des dispositifs médicaux.  
De la Startup au grand groupe, la région est un territoire riche et fertile : 

- place forte reconnue mondialement pour les ultrasons avec le groupe VERMON,  
- échographie en télémédecine (Adecotech), fauteuil verticalisateur (Gyrolift),  
- textile (Medical Z), IOT (Tekin),  



- endoscopie (TSC)  ou néonatalogie (Médipréma) 
- dispositif d'assistance cardiaque (FineHeart) 
- implants orthopédiques, dentaires… 

  
Entouré d'un ecosystème de sous-traitants à la pointe des technologies, habitués aux exigences 
normatives de l'aéronautique, du nucléaire, de l'automobile, et donc du médical/pharma. 
Le CIC-IT du CHRU de Tours(8 en France), l'Inserm, l'Inrae, le Certem, le Greman, sont aussi des terrains 
d'expérimentation et d'accompagnement riches en projet. 
Les pôles Cresitt et S2E2 accompagnent les fabricants de dispositifs médicaux dans leur développement 
électronique, lié à l'énergie, aux radiofréquences… 
Créée en mai 2021, l’association Healthcare Loire Valley regroupe ces entreprises avec la volonté 
d’organiser et de développer cette filière. Elle est soutenue dans cette démarche par DEV’UP, l’agence 
de développement économique de la Région Centre-Val de Loire. 
 

Des synergies sur le terrain de la formation 
Dans la cadre de la collaboration entre les deux partenaires, Health Loire Valley s’impliquera, sous 
différentes formes, dans la formation des étudiants d’Excelia. Les entreprises membres de l’association 
pourront ainsi soumettre des problématiques concrètes dans le cadre du Consultancy Project, dispositif 
pédagogique de mise en situation réelle qui met les étudiants en position de consultant pour une 
entreprise. Health Loire Valley participera aussi aux comités de perfectionnement des programmes de 
formation en lien avec les activités de ses entreprises membres, aux sessions de jurys de concours, aux 
journées d’orientation métier, aux master class et aux tables rondes et conférences professionnelles 
proposées par Excelia. 
 
Le partenariat a été signé en présence de Jean-Louis Jarry, Président de la Healthcare Loire Valley et de 
Laurence Rochery, Directrice du campus de Tours représentant Bruno Neil. 

 
 

 

« Participer à la création de valeurs pour l’apprenant, pour les entreprises et pour 
les territoires, telle est la stratégie déployée par Excelia dans chacune de ses 
implantations. Ce partenariat conclu avec un acteur engagé pour la structuration 
d’une filière économique prometteuse est une illustration de cette démarche. Il 
témoigne aussi des nombreuses synergies qui peuvent être mises en œuvre pour 
accompagner le développement des entreprises et contribuer à l’attractivité du 
territoire. » 

Bruno Neil, Directeur général d’Excelia 
 

 
A propos d’Excelia 
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français, implanté à La Rochelle, Tours 
et Orléans. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia 
Business School, Excelia Tourism School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il 
compte 5000 étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, 
EQUIS, AMBA et EFMD accredited; TedQual (ONU) dans le domaine du tourisme. 
 
A propos de HLV  
Healthcare Loire Valley est une association indépendante des acteurs industriels de la filière des dispositifs 
médicaux (DM) en Région Centre-Val de Loire. Créée en Mai 2021 cette association a la volonté de fédérer, animer 
et émuler l’ensemble des industriels fabricant de dispositif médicaux, fournisseurs de technologies et composants 

pour les DM et les sous-traitants ayant une activité dans ce secteur. 
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