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Le territoire du SCoT du Saumurois
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Les projets structurants

 Accessibilité - Transports
•  Pôles d’échanges multimodaux à Saumur (Gare et Balzac)
•  Mise à 2 x 2 voies de la D 960 (Saumur/Doué-la-Fontaine)
•  Mise à 2 x 2 voies de la D 347 (Saumur nord / Montreuil-Bellay) et de la D 938 

(Montreuil-Bellay/limite Deux-Sèvres)
•  Liaison est/ouest Fontevraud / Distré via Chacé (au sud-est de Saumur)

 Foncier d’activités économiques
•  Extension de la zone de Méron à Montreuil-Bellay
•  Développement d’un site végétal stratégique (MIN, Végéparc…) (au nord de Saumur)
•  Zone majeure spécialisée identifiée dans le SCOT à Chacé/St Cyr (au sud de Saumur)
•  Redynamisation et extension de la zone Ecoparc (Saumur nord)

 Offre commerciale
•  Piétonnisation du centre commerçant de Saumur
•  Restructuration du centre commercial EcoParc (Saumur nord)
•  Extension de la zone du Champ Blanchard à Distré (au sud ouest de Saumur)

 Tourisme
•  Rénovation du théâtre de Saumur et transformation en pôle artistique et culturel

du Saumurois
•  Ouverture d’un Center Parcs dans la Vienne
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Les entreprises 

Un tissu de petites entreprises  

Répartition par grand secteur d’activité Nombre Répartition
en %

  BTP / Construction 230 8,5%

  Industrie 448 16,5%

  Commerce de détail et services aux particuliers 1263 46,6%

  Services aux entreprises et commerce de gros 771 28,4%

  Total 2712 100%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup.

Artisans, Comm., Chefs entr.

Agriculteurs exploitants

Restent sur leur commune de résidence pour travailler

Moins de 5 salariés

De 5 à 49 salariés

50 salariés et plus

27%

37%

19%

31%

7%

6%

69%

4%

2008

572

52

Répartition des salariés dans les établissements

En plus de ces entreprises :
Lors du recensement AGRESTE 2010, 
1598 exploitations agricoles ont été dénombrées 
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Les spécificités de l’économie locale 

Une filière végétale avec de nombreux acteurs dans l’horticulture, le maraîchage,
l’agroalimentaire, l’extraction végétale, les semences, la recherche et le
développement…
… Bonduelle-France Champignon, Enza Zaden…
Une filière vini viticole de renommée internationale (Ackerman, Bouvet Ladubay,
Caves de Grenelle, Gratien Meyer, Langlois Château, Veuve Amiot…)

Des entreprises industrielles : plus de 4 600 emplois
près de 800 emplois dans les 90 entreprises agroalimentaires
près de 700 emplois dans la métallurgie – la fabrication de produits métalliques
plus de 230 emplois dans l’industrie automobile
plus de 170 emplois dans la chimie

Une cinquantaine d’entreprises de transport : près de 650 emplois

Une filière touristique très développée avec de nombreux établissements :
225 hôtels, hôtels-restaurants, restaurants, 78 sites touristiques parmi lesquels
l’Abbaye Royale de Fontevraud et le Bioparc de Doué-la-Fontaine

Une offre commerciale développée :
674 points de vente recensés sur le territoire en 2010
Une densité commerciale de 1 974 m² pour 1 000 habitants
(contre 1 511 m² à l’échelle du Maine-et-Loire)

Répartition par grand secteur d’activité Nombre Répartition
en %

  BTP / Construction 230 8,5%

  Industrie 448 16,5%

  Commerce de détail et services aux particuliers 1263 46,6%

  Services aux entreprises et commerce de gros 771 28,4%

  Total 2712 100%

Répartition des salariés dans les établissements
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Les Hommes  

82 228 habitants en 2008, soit une évolution de +3 % sur près de 10 ans

Les communes du Saumurois :

Source : CCI de Maine-et-Loire, DDT-SIEEE, Mars 2012
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Les caractéristiques de la population  

 Les catégories socioprofessionnelles 
Le taux d’activité* de la population est par ailleurs de 73 % 
(soit un taux identique à celui du Maine-et-Loire).
* rapport entre le nombre d’actifs, actifs occupés et chômeurs, et 
l’ensemble de la population correspondante

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup.

Artisans, Comm., Chefs entr.

Agriculteurs exploitants

Restent sur leur commune de résidence pour travailler

Quittent leur commune de résidence pour travailler

33%

29%

19%

31%

8%

6%

69%

4%

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. Intel. Sup.

Artisans, Comm., Chefs entr.

Agriculteurs exploitants

Restent sur leur commune de résidence pour travailler

Quittent leur commune de résidence pour travailler

33%

29%

19%

31%

8%

6%

69%

4%

Source : INSEE – RGP 2008
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Le Conseil Territorial du Saumurois

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-saumurois 
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 Le Délégué du Conseil Territorial

 Les membres du Comité d’Animation du Conseil Territorial

Jean-René CAMUS
Hôtel Anne d’Anjou à Saumur
Délégué du Président

Fabrice ANGER Arenis à Doué-la-Fontaine,
Premier Vice-Président CCI

Jean-Pierre BEAUSSIER Loubière la Forge d’Art à la Pellerine

Thierry CHEVALIER Performance Environnement à Dampierre-sur-Loire

Thierry DRAPEAU Quincaillerie douessine à Doué-la-Fontaine

Jean-Benoît PORTIER Faliénor à Vivy

Jean QUENTIN Martineau à St Lambert-des-Levées

Bernard REMBAULT Baudriller à Chênehutte-Trèves-Cunault

Contact :
Christelle SEPTANS
Chargée de Mission territoriale
02 41 83 53 47
christelle.septans@maineetloire.cci.fr
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Pour l’implantation de votre 
entreprise, des contacts locaux

Communauté de communes de 
la région de Doué-la-Fontaine

02 41 83 12 01 
Mariette GUILLOTEAU 

Directrice Générale des Services 
mguilloteau@cc-douelafontaine.com

Saumur Agglo
02 41 40 45 87 

Sandrine BOISDÉ 
Directrice du Développement 
Economique et Touristique 

dir.dev.eco@agglo-saumur.fr

Communauté de communes 
du Gennois

02 41 38 08 57 
Aurélie GODEAU 

Agent de Développement  
aurelie.godeau@cc-gennois.fr
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Le contact CCI

La liste des associations de commerçants :
• Les Vitrines de Saumur : www.lesvitrinesdesaumur.fr
•  Association des commerçants et artisans Douessins réunis
•  Association des commerçants et artisans d’Allonnes
• Association des commerçants et artisans de Candes-Montsoreau
• Union des commerçants et artisans indépendants de Fontevraud
• Association de la rue Saint Nicolas
• Association des commerçants de Saint Hilaire – Saint Florent

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

Le Pays Saumurois 
Nathalie COATGLAS, 
Chargée d’animation 

02 41 59 71 95 
ce.pays-saumurois@wanadoo.fr 

www.pays-saumurois.fr

Le Club Indépendant des 
Entrepreneurs du Saumurois 

www.cides-49.fr 
http://reseaulia.com/space/cides

Comité d’expansion 
du Maine-et-Loire
Philippe MUSSET, 
Délégué Général
02 41 25 32 00  

anjou.expansion@anjou.org
www.anjou.org

Club Hôtelier du Saumurois 
www.hotels-saumur.com 

http://reseaulia.com/space/hotels-saumur

MCTE Saumur 
Marlène FOUBET, Responsable

Tél. : 02 41 83 53 70 
Fax : 02 41 83 53 73
info@mcte-saumur.fr
www.mcte-saumur.fr

Jeune Chambre Economique 
du Saumurois 

fr-fr.facebook.com

Agence de développement
Sara BAUER, 

Directrice
02 41 40 20 23

sara.bauer@saumurois-dev.com 
www.saumurois-dev.com

Les contacts des associations d’entreprises

Contact :
Christelle SEPTANS
Chargée de Mission territoriale
02 41 83 53 47
christelle.septans@maineetloire.cci.fr



• créer ou reprendre une entreprise

•  conseiller et accompagner votre entreprise sur 
des thématiques personnalisées : la réglementa-
tion en vigueur, les questions juridiques et fiscales, 
le financement de vos projets (innovation, internatio-
nal, diversification, recrutement, investissements…), 
les diagnostics rapides (organisation de production, 
système qualité), la mise en place d’actions de pro-
grès 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 :

Votre interlocuteur CCI  
Christelle SEPTANS - Chargée de Mission Territoriale
02.41.83.53.50 - ctsaumurois@maineetloire.cci.fr 

http://www.maineetloire.cci.fr


