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Citévolia, premier bâtiment du quartier d’affaires Interives 

 

Ce vendredi 27 septembre, les CCI Loiret et Centre-Val de Loire, Loire&Orléans Eco et l’Udel-

Medef Loiret inaugurent Citévolia, premier bâtiment du quartier Interives. 

 

Au cours des dernières décennies, les chambres de Commerce et d’Industrie ont œuvré 

comme l’un des principaux aménageurs de zones d’activités. Cette mission a permis, permet 

et permettra encore, l’installation de nombreuses entreprises, et la création de milliers 

d’emplois. 

Ainsi, 70 ans après avoir aménagé la 1ère zone industrielle de France, comme un symbole, les 

Chambres de Commerce et d’Industrie du Loiret et de la région Centre-Val de Loire y installent 

leur nouveau siège. Citévolia, est le premier bâtiment du quartier Interives et la pierre 

angulaire de ce quartier d’affaires en devenir. Il s’agit d’un projet de territoire, un bâtiment 

moderne aux normes Haute Qualité Environnementale, reflet des ambitions des Chambres de 

Commerce et d’Industrie et de leurs partenaires. 

Ce bâtiment, d’une superficie de près de 7000 m² a été conçu par l’architecte Patrice Debaque 

de l’agence « Créa’tures », associé à Gilbert Autret. Il bénéficie d’un positionnement 

géographique stratégique ; situé en plein coeur d’Interives, il est connecté à l’hypercentre 

d’Orléans, aux territoires et à Paris. 

Notre volonté était de réunir en un lieu unique les acteurs économiques qui accompagnent 

au quotidien les entreprises et les collectivités afin qu’elles puissent retrouver une offre de 

service complète. L’objectif a été atteint avec l’installation à Citévolia des CCI Loiret et Centre- 

Val de Loire, Loire&Orléans Eco et l’Udel-Medef Loiret. Ce regroupement des forces 

économiques va permettre une synergie encore plus efficace de nos structures afin de mieux 

répondre aux besoins des entreprises et des collectivités. 

A l’image de nos ambitions, Citévolia est un lieu propice aux échanges et aux rencontres grâce 

à ses espaces dédiés à l’accueil d’événements d’entreprise pour favoriser la mise en réseau 

avec plus de 1000 m² d’espaces disponibles à la location. 
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