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Conseil Territorial de l’Agglomération Choletaise Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire

AGGLOMÉRATION CHOLETAISE 
Mieux connaître le territoire de l’Agglomération Choletaise 
pour s’y implanter et s’y développer
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Je vous souhaite la bienvenue 
dans le Choletais ! Pour de 
nombreuses entreprises, les 
premières difficultés débutent 
dès l’implantation sur un 
territoire : Où trouver des 
locaux ? Quels sont les bons 
interlocuteurs ? Quelles sont 
les formalités à suivre ?... 
Face à ces problématiques, 

nous avons souhaité vous 
apporter un service en créant 
un livret d’accueil destiné aux 
entreprises qui s’installent ou 
résident sur le territoire. Dans 
ce livret d’accueil qui vous 
est destiné, vous trouverez 
les caractéristiques socio-
économiques du Choletais 
ainsi que l’annuaire des 

associations économiques et 
des collectivités du territoire. 
La création de ce support 
est un parfait exemple de la 
mission principale du Conseil 
Territorial : être le lien entre les 
entrepreneurs et le territoire. 

Bruno BEILLOUET,
Délégué du Président

ÉDITO

Le territoire du SCoT* du Choletais (*Schéma de Cohérence Territoriale)



3P. 

Les projets structurants

 Habitat
• Val de Moine
• Restructuration du quartier Gare

 Accessibilité / Transports
• Déviation nord de Cholet
• Finalisation de la mise à 2 X 2 voies de la D960 Cholet/Saumur

 Foncier d’activités économiques 
•  L’Ecuyère
• Le Cormier

 Offre commerciale
•  Extension de PK3 à Cholet
•  Poursuite des Arcades Rougé
•  Développement de Marques Avenue à la Séguinière
•  Réaménagement de la place des marchés (les Halles)

 Environnement - Énergie
• Poursuite du plan climat territorial
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Les entreprises 

Un tissu de petites entreprises  

Source : CCI de Maine-et-Loire – Fichier Consulaire + Insee (2010-2011)

Répartition par grand secteur d'activité Nombre Ets Poids Nombre Ets sur le 
département Poids Poids du Scot / 

Département

  BTP / Construction 326 10% 2 795 12% 12%

  Industrie 418 13% 3 719 15% 11%

  Commerce de détail et services aux 
particuliers 1 282 41% 9 678 40% 13%

  Services aux entreprises 756 25% 5 590 23% 14%

  Commerce de gros 254 8% 1 685 7% 15%

  Transports 93 3% 722 3% 13%

  Total 3 129 100% 24 189 100% 13%

Répartition par grand secteur d'activité
Effectifs Scot de 
l’Agglomération 

Choletaise
Poids Effectifs sur le 

département Poids Poids du Scot / 
Département

  BTP / Construction 2 053 8% 19 626 12% 10%

  Industrie 10 873 43% 58 091 36% 19%

  Commerce de détail et services aux 
particuliers 6 308 24% 37 723 24% 17%

  Services aux entreprises 3 315 13% 24 180 15% 14%

  Commerce de gros 1 686 7% 11 131 7% 15%

  Transports 1 253 5% 8 493 5% 15%

  Total 25 488 100% 159 244 100% 16%
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Les spécificités de l’économie locale 

  De grandes entreprises
industrielles

MICHELIN (Cholet) • NICOLL (Cholet) • CHARAL (Cholet) 
• THALES COMMUNICATIONS (Cholet) • COMEC (La 
Tessoualle) • CHOLET TP (Cholet) • GAURIAU (Cholet) 
• DEFONTAINE (La Séguinière)…

 Des entreprises exportatrices  

98 établissements exportent directement leurs produits 
et services à l’international (soit 14% des établissements 
exportateurs du Maine-et-Loire).
Les principales zones d’export sont : l’Union Européenne 
élargie (87% des exportateurs), les autres pays européens 
(34%), l’Amérique (31%) et l’Afrique (31%).

  Des services aux entreprises
et commerce de gros 

GSF AURIGA SAS (Cholet) • ADECCO France (Cholet) 
• ANTOINE DISTRIBUTION (Cholet) • TRANSPORTS 
RAUD (Saint Christophe-du-Bois) • SAMSIC II (Cholet) 
• LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES (Cholet)

 Commerce 
778 points de vente recensés sur le territoire en 2010
Près de 210 000 m² de surface commerciale
Plus de 3 600 emplois (en ETP)
Une densité commerciale de 2 620 m² pour 1 000 
habitants (contre 1 511 m² à l’échelle du Maine-et-Loire)

  Tourisme   
135 établissements recensés sur le territoire en 2010
Près de 850 chambres
Plus de 9 000 places assises en restauration
590 emplois (en ETP)

Principales zones 
d'exportation

SCOT de 
l'Agglomération 

Choletaise

Maine- 
et-Loire

Pays de 
la Loire

Union Européenne 
élargie 87% 85% 85%

Autres pays 
européen 34% 33% 32%

Amérique 31% 27% 30%

Afrique 31% 27% 25%

SCOT de 
l'Agglomération 

Choletaise

Maine- 
et-Loire

Pays de 
la Loire

Nombre 
d'exportateurs 98 696 2415
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Les Hommes  

•  Une croissance démographique faible : avec 80 097 habitants en 2008, le 
territoire a connu une évolution de seulement +1% sur près de 10 ans (1999-
2008). Une croissance inférieure à celle du département : 6%.

•  Une démographie stable pour Cholet : la commune de Cholet (qui concentre à 
elle seule les deux tiers de la population du territoire) connait une stabilité de sa 
population (-0,2% entre 1999 et 2008). La commune de Toutlemonde est celle 
ayant connu l’évolution la plus importante (+16%) et celle de Saint-Léger-sous-
Cholet la plus forte diminution (-6%).

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, DDT-SIEEE, Mars 2012
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Les caractéristiques de la population  

 Les catégories socioprofessionnelles 
Les ouvriers et les employés représentent près de 60% de la 
population active.

Le taux d’activité de la population est par ailleurs de 73% 
(soit un taux identique à celui du Maine-et-Loire).

 Les migrations domicile – travail 
54% des habitants résidant sur le SCOT de l’agglomération 
choletaise restent dans leur commune de résidence pour 
travailler (contre 39% pour le Maine-et-Loire).

46% des habitants quittent leur commune de résidence pour 
aller travailler dans une autre commune du SCOT* ou en-
dehors du SCOT*.

Source : INSEE – RGP 2008
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Prof. Intermédiaires
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Le Conseil Territorial de 
l’Agglomération Choletaise

Ce « réseau des réseaux économiques locaux » rassemble, sous l’autorité 
d’un délégué du Président :
• un comité d’animation composé de membres élus et associés de la CCI 
•  un conseil élargi constitué de chefs d’entreprises et présidents d’associations 

d’industriels, de commerçants, de syndicats professionnels.

 Les objectifs du Conseil Territorial  
• Développer la proximité entre la CCI et les acteurs locaux du développement économique 
• Promouvoir l’action de la CCI dans les territoires
• Etre la voix des entreprises auprès des collectivités locales
• Contribuer localement à la dynamisation et à la structuration des territoires

 Les missions du Conseil Territorial 
• Proposer et organiser des projets contribuant à la structuration du territoire
• Sensibiliser les acteurs économiques sur les thématiques riches en enjeux pour demain
• Influer sur des projets de développement et d’infrastructure
•  Représenter la CCI dans les instances locales de concertation, les événements et les 

manifestations, les structures d’aménagement

Plus d’informations : http://reseaulia.com/space/ct-choletais 
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  Le Délégué du Président
Conseil Territorial de l’Agglomération Choletaise

 Les membres du Comité d’Animation du Conseil Territorial

Bruno BEILLOUET
AKAZE à Saint-Macaire-en-Mauges
Délégué du Président

Géraldine BEALU MARK AVENIR

Jean-Pierre BODET BODET SA

Christelle CAILLEAU MORGANE

Philippe CHOQUET COMEC

François DE LA HAUTIERE BAUDON ETS

Hugues ECHASSERIAU GLASSGO

Jérôme MERIGNAC COURTAL FINANCES

Jean-Michel PINEAU SODILIT

Daniel RICHOU RICHOU VOYAGES

Contact :
Antoine MERLET
Chargé de Mission territorial
02 41 49 10 19
antoine.merlet@maineetloire.cci.fr
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Pour l’implantation de votre 
entreprise, des contacts locaux

Communauté d’Agglomération Choletaise 

Tél. : 02 44 09 26 31 – Fax : 02 44 09 26 38 

Michèle MAHE
Directeur du Développement Economique

mmahe@agglo-choletais.fr

Hôtel de Ville
Hôtel d’Agglomération

BP 62111
49321 CHOLET Cedex
www.agglo-choletais.fr
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Contact :
Antoine MERLET
Chargé de Mission territorial
02 41 49 10 19
antoine.merlet@maineetloire.cci.fr

… et des associations d’entreprises :
• Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) – http://www.cjd-cholet.net/
• Jeune Chambre Economique (JCE) - http://jce-cholet.com/
• Association des Créateurs et Entrepreneurs du Choletais (ACEC) - http://www.lacec.fr/
• Club des Hôteliers du Choletais - http://reseaulia.com/space/hoteliers-choletais
• Menuiserie Avenir - http://www.menuiserie-avenir.com/
• Nova Child - http://www.novachild.eu/
• Dirigeants Commerciaux de France (DCF) : http://www.reseau-dcf.fr
• Réseau Entreprendre Maine et Loire : http://www.reseau-entreprendre-maine-et-loire.fr

Retrouvez la liste des associations de commerçants, d’artisans et 
de prestataires de services sur http://reseaulia.com/space/clubcommerce49 

Agglomération Choletaise
Michèle MAHE

Directeur du Développement Economique
Tél. : 02 44 09 26 31 – Fax : 02 44 09 26 38

mmahe@agglo-choletais.fr

Hôtel de Ville
Hôtel d’Agglomération

BP 62111
49321 CHOLET Cedex
www.agglo-choletais.fr

Comité d’expansion du Maine-et-Loire
Agence de développement économique 

départementale, le Comité d’expansion est 
le bras armé du Conseil général en matière 
de développement économique. Le Comité 

d’expansion économique de Maine-et-Loire anime 
et gère aussi les plates-formes d’initiative locale 

Anjou Initiative et Pays d’Anjou Initiative

Philippe MUSSET, Délégué Général
02 41 25 32 00 - anjou.expansion@anjou.org

www.anjou.org

MCTE Cholet
Marlène FOUBET, Responsable

32 bis rue Nationale 
49321 Cholet cedex
Tél. : 02 41 49 43 00 
Fax : 02 41 49 43 01
www.mcte-cholet.fr 
info@mcte-cholet.fr

Pour la création et le développement 
de votre entreprise, le contact CCI



• créer ou reprendre une entreprise

•  conseiller et accompagner votre entreprise sur des 
thématiques personnalisées : la réglementation 
en vigueur, les questions juridiques et fiscales, le 
financement de vos projets (innovation, international, 
diversification, recrutement, investissements…), les 
diagnostics rapides (organisation de production, 
système qualité), la mise en place d’actions de 
progrès sur le long terme (DINAMIC), le lancement 
d’une stratégie de développement durable…

•  former vos (futurs) collaborateurs et adapter les 
compétences de vos équipes : prendre un apprenti, 
suivre des stages courts pour se perfectionner, 
retrouver un haut niveau de qualification avec un 
stage long

•  vous représenter auprès des institutions, collectivités 
locales, réseaux d’entreprises

•  vous informer sur l’économie locale : magazine 
ANJOU ECO, newsletter EssenCCIel, revue de 
presse quotidienne, revues de presse thématiques, 
Management Infos, Commerce Infos, Tourisme Infos, 
Lettre d’infos RI²

•  répondre à vos questions sur l’aménagement du 
territoire, l’urbanisme, la veille et la prospective 
commerciale : accès à l’information économique, 
fichiers de prospection commerciale, outils de veille 
personnalisés

La CCI, ayez le réflexe pour :

La CCI de Maine-et-Loire 
Accueil ouvert du lundi au vendredi 

de 8 h 45 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 17 h 30
Tél. : 02 41 49 10 00 – ctcholetais@maineetloire.cci.fr 

www.maineetloire.cci.fr 


