BUZANCAIS est un véritable pôle de développement économique qui possède
un tissu économique et industriel très important, avec des chefs d’entreprises,
dynamiques et innovants.
La Zone Industrielle de BUZANCAIS est devenue un des pôles de développement
économique parmi les plus dynamique de la région Centre Val de Loire, avec
plusieurs entreprises leaders sur leur marché et des plus performantes dans leur
spécialité.

DES ENTREPRISES LEADERS
4 LEADERS MONDIAUX
Poujoulat, Makeen Energy Technology Center, NextRoad, IFB Refractories
1 LEADER EUROPÉEN
Beirens
3 LEADERS NATIONAUX
Bois Factory 36, Sider,
Groupe PSG Industrie-GMC-Chimicolor-Galva Plus
Et plusieurs PME dynamiques.

Plus de 2500 emplois
Il y a actuellement environ 2500 emplois sur Buzançais.

Contact :
Régis BLANCHET,

Docteur en Economie,
Maire de Buzançais,
Vice-Président du Conseil Départemental de l’Indre
Vice-Président de la Communauté de Communes
Val de l’Indre Brenne

02 54 84 19 33
monsieurlemaire@buzancais.fr

Fabien LEPAGE

Chargé de mission Economie
à la Communauté de Communes
Val de l’Indre Brenne

02 54 26 95 19
06 08 37 16 29
fabien.lepage@valdelindrebrenne.com

PRINCIPALES ENTREPRISES DE BUZANCAIS
MAKEEN ENERGY TECHNOLOGY CENTER

Cette entreprise est n°1 Mondial en fabrication de centres d’emplissage de bouteilles de
gaz G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié). Elle effectue la Recherche Développement et la Production à BUZANCAIS.

I.F.B REFRACTORIES

Cette entreprise est un des leaders mondiaux de fabrication de produits réfractaires.

NEXTROAD

NextRoad est une entreprise qui conçoit et fabrique des engins de diagnostic routier de
très haute technologie.
L’entreprise NextRoad est un des leaders mondiaux d’ingénierie routière. Elle effectue la
Recherche Développement et la Fabrication à BUZANCAIS.

BEIRENS - POUJOULAT
POUJOULAT

POUJOULAT est le n°1 Mondial dans le domaine des conduits de cheminées domestiques
et des sorties de toits métalliques.
Le pôle logistique du groupe POUJOULAT est implanté à BUZANCAIS.
BEIRENS

BEIRENS est le n°1 Européen de la cheminée industrielle.

GMC - GALVA PLUS - CHIMICOLOR - PSG

Ces entreprises, dont le siège social est à BUZANCAIS, sont leaders nationaux du traitement
de surface.
BUZANCAIS est la seule Ville en Europe où l’on peut trouver quatre usines à procédés de
traitement de surface différents sur le même site. Ce qui constitue un atout commercial
important et fait de la ville de BUZANCAIS un pôle du traitement de surface.

WSL 36 - SIDER

Pôle logistique du groupe QÉRYS, leader national dans la distribution d’accessoires de
plomberie, de serrurerie et de quincaillerie.

INFRALBOIS

Ingénierie, fabrication, réalisation aluminium et bois.
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