
Les rendez-vous de 
L’INFORMATION 
STRATÉGIQUE
décrypter vos marchés actuels et futurs !
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#ANIMATIONS

Tendances SILVER ECO
le 3 février de [ 9h à 12h ] à Nantes

Pour enrichir vos connaissances sur les marchés

Dans un monde où nous sommes submergés par les informations venant de toutes 
parts, les décrypter et les maitriser sont devenus un enjeu incontournable pour les 
entreprises. Ce programme d’ateliers a pour objectif de vous amener à prendre du recul 
et avoir une vision différente pour bien penser vos produits et services de demain.

* La participation aux ateliers de nos partenaires est soumise à condition 

S’inspirer d’ailleurs / Les nouvelles tendances marché : 
quelles sont-elles et comment les capter ?

le 16 mars de [ 9h à 11h ] à Angers

Venez découvrir les nouvelles tendances tout bénéficiant d’illustrations concrètes. 
Success stories à l’international et locales à la clé ! Et si on creusait la thématique : 
nous vous proposons en complément une animation créative pour un premier niveau 
d’appropriation et favoriser l’échange avec d’autres entreprises

Matinée de l’observatoire
le 19 avril de [ 9 h à 12h ] à Paris (salon Kazachok)

Made in SILVER ECO
le 28 avril de [ 9h à 12h ] à Sainte Luce sur Loire

AIC International vous ouvre ses portes pour partager ses bonnes pratiques

Focus prospective
le 2 mars de [ 17h à 19h30 ] à Angers

Focus prospective autour de la chaîne de valeur des produits et plus particulièrement 
autour de la supply chain et du  marketing de l’offre. A travers des exemples concrets 
d’autres secteurs d’activité et des témoignages, nous observerons et analyserons les 
besoins de demain pour les filières du végétal. Réservé aux adhérents Végépolys

Petit déjeuner : licences, les grandes tendances 2017

le 9 février de [ 8h30 à 10h30 ] à Cholet



Actualités & Veille réglementaires en environnement
le 30 mai de [ 14h à 17h ] à Angers

La réglementation environnementale est toujours en évolution et plus particulièrement 
sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Cette rencontre 
vous permettra de connaitre les conséquences éventuelles pour votre entreprise et 
comment anticiper et mieux s’y préparer. En 2ème partie, sur 1h30, un atelier « Créer 
votre tableau de bord de veille développement durable » vous apportera les clés pour 
que vous mettiez en place vous-même un outil d’information stratégique. Vous ne 
passerez plus à côté d’informations essentielles ! 

Sécurisez vos informations
le 29 juin de [ 17h à 19h ] à Angers

Bénéficier d’informations c’est bien mais protéger celles dont on dispose, c’est mieux. 
Des professionnels de la sécurité des données viennent vous apporter leurs conseils 
afin d’être vigilant quant à leur protection. Réservé aux adhérents Végépolys

Colloque INTERCLUSTER’KID : Entreprises, Recherche et Formation 
au service de l’innovation pour l’enfant et sa famille

le 8 juin à Angers (ESSCA)

Matinée de l’observatoire

en juillet à Cholet

Restitution Focus Prospectif
le 21 septembre [ 17h à 19h ] à Angers

Cet outil stratégique vous permet de « lever la tête du guidon » et de bénéficier de 
tendances, illustrations et témoignages concrets sur une thématique phare et ses 
impacts demain. Réservé aux adhérents Végépolys

Focus SILVER ECO
le 5 octobre de [ 9h à 12h ] à Nantes

La Silver Economie : un marché en expansion. Quelles opportunités à l’international ?

Journée Inspirante Nova CHILD 
le 11 mai de [ 13h30 à 17h ] à Cholet

Tendances automne hiver 2018-2019 et conférence prospective : « Anticiper la 
digitalisation des modes de vie et d’achat.» par Carlin Creative Trend Bureau



#FORMATIONS 

Contact :
Tiphaine MENARD 
tiphaine.menard@maineetloire.cci.fr
02 41 49 57 29

Tendances SILVER ECO
le 22 novembre de [ 9h à 12h ]  lieu à définir

Pour enrichir vos connaissances sur les marchés

Matinée de l’observatoire
en novembre à Cholet

Comment optimiser la veille sur les réseaux sociaux 
le 7 décembre de [ 9h à 11h ] à Angers

Vous êtes submergés par l’information émanant des  réseaux sociaux (facebook, 
twitter, instagram…). Vous souhaitez mieux organiser vos flux d’informations, 
inscrivez-vous à cet atelier pratique. Retrouvez l’ensemble de notre programme sur 
www.maineetloire.cci.fr (rubrique agenda)

Veille Internet : Rechercher vite et bien 
( 950€ / 2 jours ) les 28/03 matin + 1 journée en Intra + 4/07 matin
ou les 17/10 matin + 1 journée en Intra + 12/12 matin

Améliorer sa relation commerciale et de services auprès des seniors 
( 350 € / 1 jour ) Les 16/05 ou 14/11

Work Shop : [Re]prenez le contrôle de votre image
( 175 € / 0,5 jour ) le 3/04 ; 3/07 ; 13/10 ou 15/12 

Formation Créativité
Nous consulter

www.maineetloire.cci.fr


