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Au niveau national
• 180 000 commerces
• Concentration géographique de l’activité dans l’Ile de France (29% des établissements)
• 3ème place européenne (en chiffre d’affaires, en 2018)
Sources : AEF (annuaire des entreprises de la France), Insee-Eurostat

En Région Centre-Val de Loire
• 4 920 commerces
• 32 700 salariés
• Activités dominantes
✓ Equipement industriel avec le commerce de matériel agricole, matériel électrique,…
✓ Equipement de la maison et du bâtiment avec le commerce de matériaux de
construction et de bois
• Principaux employeurs : FRANS BONHOMME (tubes et raccords pour bâtiment et travaux
publics), POINT P et CHAVIGNY (matériaux de construction), JOHN DEERE (matériel
agricole), WILO INTEC (composants hydrauliques), POMONA (produits alimentaires frais
et surgelés), SES NOUVELLE (équipements de signalisation routière), INTERFORUM
(ouvrages - livres - éditions), …
Source : Fichier des CCI de la région Centre-Val de Loire

Dans l’Indre
• 430 commerces
• 1 900 salariés
• Activités dominantes :
✓ Equipement industriel (22% des établissements)
✓ Produits agricoles (22% des établissements)
✓ Equipement de la maison et du bâtiment (21% des établissements)
• Plates-formes nationales avec TRANSGOURMET (produits alimentaires), ALLIANCE
HEALTHCARE (produits pharmaceutiques),…
Source : Fichier CCI Indre
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➔ Qualifications de l’offre
EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DU BATIMENT
90 établissements dont :
✓ 40 commerces en matériaux de construction
✓ 15 commerces en revêtement de sol / mural et matériel sanitaire / électrique
✓ 10 commerces de quincaillerie / plomberie / chauffage
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
15 établissements
EQUIPEMENT INDUSTRIEL
100 établissements dont :
✓ 40 négoces de matériel agricole
PRODUITS AGRICOLES
90 établissements dont :
✓ 65 négoces de céréales et de semences
✓ 20 négoces d’animaux
PRODUITS ALIMENTAIRES
55 établissements dont :
✓ 20 grossistes en boissons
PRODUITS CHIMIQUES - PARACHIMIQUES
40 établissements dont :
✓ 10 commerces en produits chimiques
✓ 10 commerces en produits pharmaceutiques
✓ 10 commerces de combustibles
DIVERS
40 établissements
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Source : Fichier CCI Indre
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➔ Principaux établissements
EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DU BATIMENT
CHAUSSON MATERIAUX
(Aigurande / Argenton sur Creuse / Chabris / Châteauroux / Châtillon sur Indre / Déols / Issoudun / La Châtre / Le Blanc /
Montierchaume / Valençay, 121 salariés)

Négoce de matériaux de construction pour les professionnels (85%) et pour les particuliers
Gros-œuvre, plâtrerie, isolation, charpente, couverture, outillage, carrelage, menuiserie,…

SIDER (Buzançais, 114 salariés)
Distributeur de produits de second œuvre, de quincaillerie et d’outillage auprès des professionnels
Entrepôt de 24 000 m² dans l’Indre
ARCADES (Châteauroux, 28 salariés)
Distributeur de produits culturels (DVD, CD Audio, CD Rom, livres,…)
Clients : grande distribution, surfaces spécialisées (FNAC, Cultura, Virgin,…), musées,…

EQUIPEMENT INDUSTRIEL
GROUPE CLOUE (Aigurande /Châtillon sur Indre / Déols / Gehée / Issoudun / Le Blanc / St Maur, 65 salariés)
Cloué Jean & Fils - Cloué Equipement - Ferme et Jardin - Pro Culture Equipement - Cloué Viti Vini

Spécialiste dans la distribution, l’entretien de matériels agricoles, viti et vinicoles, espaces verts et
équipements d’élevage

MARTIN HEULIN
(Argenton sur Creuse / Châteauroux, 56 salariés)

Spécialiste dans la distribution de produits sidérurgiques, de l’outillage, de la quincaillerie et de la fourniture
industrielle pour une clientèle de professionnels

GONNIN DURIS (Luçay le Mâle / Rivarennes / Saint Aoustrille / Saint Maur, 55 salariés)
Vente et réparation de matériel agricole - concessionnaire New Holland

AGRICENTRE (Coings / Issoudun / La Châtre / Le Pont Chrétien, 46 salariés)
Vente et réparation de matériel agricole - concessionnaire John Deere

R. MOREAU (Buzançais / Liniez / Neuvy St Sépulchre / Pouligny St Pierre, 33 salariés)
Vente et réparation de machines agricoles et industrielles

PRODUITS AGRICOLES
VILLEMONT
(Argy / Arpheuilles / Azay le Ferron / Cluis / Guilly / Issoudun / Langé / Levroux / Liniez / Mézières en Brenne /
Montgivray / Neuvy Pailloux / Préaux / Ste Cécile / Vatan / Vijon / Villedieu sur Indre, 80 salariés)

Collecte et négoce de céréales et de produits du sol
 18 sites de stockage / collecte (15 dans l’Indre) (certains temporaires)
 1 usine d’ensachage et de mélange pour l’aliment du bétail
 1 magasin d’aliment de bétail et de libre service agricole
 1 plateforme / réception de produits
 1 entité de négoce agricole et distribution d’aliment du bétail et 1 entité de négoce d’aliment du bétail

PRODUITS ALIMENTAIRES
TRANSGOURMET (Velles, 157 salariés)
Grossiste de produits alimentaires et d’hygiène pour
boulangers, pâtissiers, restaurateurs et collectivités
45 entrepôts et plateformes / 31 000 produits référencés

ETS PICHON (Mers sur Indre, 35 salariés)
Distributeur de boissons au service des cafés,
hôtels, restaurants, associations, particuliers,…
Produits : bières, vins, eaux, sirops, cafés,…

PRODUITS CHIMIQUES - PARACHIMIQUES
ALLIANCE HEALTHCARE (Déols, 135 salariés)
Répartiteur pharmaceutique et distributeur de produits de santé
49 établissements
Sources : Site Internet Entreprise, Presse, Journal CCI Indre
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LES MARCHES DE GROS EN FRANCE
Plates-formes agroalimentaires à vocation régionale, nationale et internationale, au service du
commerce de gros
Au-delà de l’approvisionnement alimentaire des villes, les Marchés de Gros jouent un rôle
économique et social, ils sont des acteurs d’un développement territorial stratégiques et durables.
Objectifs
• Dynamiser le commerce de proximité des centres-villes (approvisionnement des commerces
alimentaires et la restauration hors domicile)
• Favoriser l’organisation de la logistique urbaine (services larges, par exemple en mutualisant ou
organisant des livraisons de produits frais en villes)
• Contribuer au développement économique local et régional (opportunités de commercialisation
pour les producteurs locaux, offre de produits d’origine diverses,…)
• Agir en faveur du développement durable (centralisation des productions régionales afin
d’augmenter la consommation locale des produits de terroir, mutualisation des livraisons,…)
Quelques chiffres (2018)
• 23 marchés de gros en France (dont 1 en région Centre-Val de Loire à Tours)
• 6 800 opérateurs permanents (producteurs, grossistes, cash alimentaires,…)
• 74 500 acheteurs
• 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• 5.6 millions de tonnes commercialisées de produits frais commercialisés

MARCHE DE GROS DE TOURS
Zone d’influence : Cher, Indre, Indre et Loire, Loir et Cher, Maine et Loire, Sarthe et Vienne
Secteurs concernés (en commerce de gros) : fournitures pour hôtels, boucherie, charcuterie,
poissonnerie, fruits-légumes, fleurs-plantes et alimentation générale
Quelques chiffres (2018)
• 70 producteurs et grossistes
• 500 acheteurs
• 95 millions d’euros de chiffre d’affaires
Source : FFMIN (Fédération Française des Marchés d’Intérêt National)

➔ Enseignement
La région Centre-Val de Loire propose un large panel pour les métiers du commerce :
• Des formations supérieures :
 Bac +5 : Ecole Supérieure de Commerce et de Management Tours-Poitiers (ESCEM, 37)
 Bac +3 : Ecole de Commerce et de Gestion d’Orléans (ECG, 45), Licence Professionnelle
commerce (37), Responsable développeur commercial (36), Responsable manager de la
distribution (36, 45),…
• Des formations de base : Bac Professionnel commerce / vente, BEP vente / action marchande,
CAP employé de commerce multi-activités, CAP employé de vente spécialisé, Titre
Professionnel employé commercial en magasin,…
Sources : Centreco, IUT, Académie Orléans-Tours, Universités, Onisep, CCI Indre, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Etoile (orientation, formation et emploi en région Centre-Val de Loire)
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