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Toutes les 
entreprises 

industrielles, 
commerciales et de 

services inscrites 
au Registre du 
Commerce et 

des Sociétés sont 
concernées, soit 

26 000 
chefs 

d’entreprise 
en Maine-et-Loire

Vous désignerez au suffrage direct, 
les chefs d’entreprises qui se 

mobiliseront pour faire entendre 
votre voix.

Les élections des Chambres 
de Commerce et d’Industrie 
auront lieu en fin d’année 2016

édito
DES ÉLUS BÉNÉVOLES POUR UNE CCI 

ENGAGÉE, RÉACTIVE ET CONNECTÉE

La Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire accompagne 

les entreprises au quotidien. Mais, depuis toujours, elle est aussi leur voix, 

portée par 50 chefs d’entreprises bénévoles, élus par leurs pairs pour les représenter. 

C’est avec l’optimisme de la volonté qu’ils s’impliquent dans l’action de la CCI 

en faveur du développement des entreprises et de la formation de leurs collaborateurs. 

Ils connaissent les aléas quotidiens de l’action de l’entrepreneur. 

Ils savent donc opposer le démenti de l’imagination et de la conviction 

aux difficultés rencontrées et aux questions qui se posent. 

C’est avec le même état d’esprit qu’ils sont également investis au service 

des différents bassins d’emploi du Maine-et-Loire. 

Les élus de la CCI n'hésitent pas à proclamer leurs convictions de praticiens 

de l’entreprise face à un environnement encore trop encombré de rigidités 

et de postures obsolètes. 

Ils apportent dans les débats une information directe et issue du terrain. 

Pour avancer leurs propositions, réalistes et responsables, les élus font appel 

à leurs méthodes d’évaluation et d’action de l’entreprise, là où ils réussissent. 

Chaque fois que cela est utile ou nécessaire, ils analysent les données du présent 

et les projections de l’avenir. 

Examinant les résultats de leurs actions pour les améliorer, 

ils changent de cap au besoin, saisissent les opportunités 

qui s’offrent à la Chambre de commerce et d’industrie. 

Les élus affirment l’indépendance de la CCI 

de Maine-et-Loire malgré des moyens longtemps 

comptés et désormais drastiquement amputés par l’État. 

Cette indépendance sera toujours garante 

de partenariats actifs et efficaces.

Eric GROUD,

Président de la CCI de Maine-et-Loire
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LES ÉLUS DE LA CCI 

50
chefs d’entreprises

définissent la politique de la CCI, 

votent son budget, participent 
à l’animation et au 

développement 
économique local 

et régional.
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Porter la voix des entreprises 
dans le débat public
La CCI se trouve au confluent de deux lo-
giques, celle du public et celle du privé. 
Sans méconnaitre la première, elle privi-
légie la seconde, s’exprimant et agissant 
dans le sens du développement et de l’ave-
nir. La CCI est un lieu d’échange et de ren-
contre, une force de proposition. Grâce 
notamment à ses six Conseils Territo-
riaux, elle sensibilise entreprises et 
élus aux enjeux économiques de de-
main. Elle sait influer sur certains projets 
débattus dans les instances locales de 
concertation, dans les documents d’ur-
banisme (SCOT, PLU, infrastructures...). 
Elle apporte son expertise aux collectivi-
tés dans les projets d'aménagements 

locaux et de développement écono-
mique  : FISAC, ORAC… (Fonds d’inter-
vention pour les services, l’artisanat et le 
commerce) et dans les actions liées à des 
ORAC (Opérations de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce).
Elle réalise des diagnostics de centres 
villes et d’appareils com merciaux, de 
parc d'activité et conseille sur la ges-
tion du foncier. 
La CCI de Maine-et-Loire propose des 
conventions de partenariat avec les collec-
tivités locales. Elle met à leur disposition 
de l’infor mation économique et un accom-
pagnement opérationnel ou stratégique.

Un rôle de 
représentation 
politique qui s’exprime 
sur les grands dossiers 
d’actualité

« La CCI est l’acteur incontournable de l’ani-
mation économique de nos territoires. La 
diffusion des conseils territoriaux doit nous 
permettre de faciliter l’accès à l’information 
pour nos ressortissants, c’est aussi le lieu 
de veille pour comprendre notre économie 
locale. Les chefs d’entreprises que nous 
sommes doivent adopter le réflexe  CCI et 
pouvoir interroger largement nos services 
pour solliciter des réponses à leurs question-
nements. »

Fabrice ANGER
Membre élu du Bureau de la CCI de Maine-et-Loire 
Gérant des sociétés ADDECOM/Relation client 2.0 

et PLACACTIV/agence d’emploi

ALLO CCI !
02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr
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Renforcer l’attractivité 
de l’Anjou
La CCI valorise le département de Maine-
et-Loire à travers des projets porteurs 
d’image. 
Avec Mécène et Loire, par exemple, elle 
a lancé la première fondation française 
regroupant des PME et TPE d’horizons 
différents autour d’une nouvelle forme 
de mécénat collectif et territorial. Son 
soutien va à des projets essentiellement 

culturels, mais aussi sportifs, de solidarité 
ou environnementaux. Tous participent 
au rayonnement de l’Anjou.
Le fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou 
favorise l’accompagnement et la recon-
version des athlètes de haut niveau et 
licenciés ou ayant le projet de l’être en 
Maine-et-Loire.

Au service d’une 
image forte de l’Anjou 
dans un contexte 
concurrentiel accru

«  Mécène et Loire contribue au rayonne-
ment du Maine-et-Loire avec des chefs 
d’entreprises dynamiques et humanistes. 
La mobilisation des Pays de la Loire pour le 
mécénat est une véritable avancée. Il per-
met en effet la rencontre de deux mondes, 
économique et associatif ou public, qui 
ont tout à gagner d’une collaboration. La 
création du Pôle nous permet aujourd’hui 
d’unifier nos forces afin d’encourager l’in-
novation, la culture et le partage des va-
leurs d’intérêt général dans notre région. »

Stéphane MARTINEZ
Membre élu du Bureau de la CCI de Maine-et-Loire

PDG de Marty Sports
Président de la fondation Mécène et Loire 

du Pôle Mécénat Pays de la Loire

ALLO CCI !
02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr A
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L’opportunité de réussir un 
nouveau projet de vie en 
participant à 
« La Grande Aventure 
d’Entreprendre »

Dynamiser la création 
et la transmission
Envie de créer une entreprise, de re-
prendre ou céder une affaire ? Tous les 
porteurs de projets peuvent opter 
pour l’un de nos outils dédiés à la 
création  : réunions d’information, ren-
contre avec nos conseillers ou nos par-
tenaires dans les Maisons de la création 
et transmission d’entreprises, à Angers, 
Cholet et Saumur. Diagnostic initial, 
questions financières ou d’implantation, 

études de marché, formations, accueil en 
pépinière ou incubateur. 
«  La Grande Aventure d’Entre-
prendre » est un cycle de rencontres 
entre porteurs de projets et chefs 
d’entreprises sous forme de « speed 
meeting ». 
Tous les ans, «  Les Espoirs de l’Écono-
mie » crééent l'événement pour promou-
voir la création d’entreprise. 

«  Avec à la CCI, j’ai suivi 
une formation très com-
plète de 5  semaines à 
la création d’entreprise. 
Grâce à la méthodolo-
gie, aux connaissances 
acquises lors de cette 
formation, et à l’accom-
pagnement de la CCI sur mon projet, j’ai pu 
ensuite lancer mon entreprise dans les meil-
leures conditions »

Anne-Christine LEFORT
Gérante de la société Zanskar Studio, 

Communication digitale et création 
de sites internet

ALLO CCI !
02 41 74 70 22
espace.entreprendre@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr
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L’innovation pour se 
différencier et gagner 
de nouveaux clients

Ouvrir les accès et les portes 
qui mènent à l’innovation
Les ateliers primo innovateurs RI² et les 
Rencontres Innovation RI² sensibilisent 
les entreprises industrielles et tertiaires. 
Celles-ci peuvent aller plus loin avec RI² en 
pratique et le Tremplin pour l’innovation.
La CCI aide les entreprises à mo-
biliser des financements pour dé-
velopper des projets  : crédit impôt 
recherche, PTR, aides BPI, fond d’amor-
çage, business angels… Le partenariat 
réussi entre l’Institut National de la Pro-

priété Industrielle (INPI) et la CCI se tra-
duit par des permanences et réunions 
d’information.
La CCI a également engagé un pro-
gramme d’animations et de formations 
pour accompagner les entreprises 
dans les usages du numérique. 
La CCI de Maine-et-Loire contribue à l’in-
génierie spécifique de projets innovants 
développée par l’équipe d’Angers Tech-
nopole.

« Octave, entreprise dynamique du secteur 
e-commerce et des solutions logicielles, 
propose des produits et des services très 
innovants et consacre 17 % de son CA à la 
R & D. La démarche Tremplin nous a appor-
té une méthode pour choisir les innovations 
ayant le maximum de retours sur investis-
sement. Cette démarche est bénéfique et 
j’entends bien la réappliquer en complé-
ment de l’approche d’innovation technolo-
gique de type “effectual” que nous avons 
autour de l’innovation produit. »

Michel Perrinet
PDG OCTAVE Angers

ALLO CCI !
02 41 20 49 55
innovation@maineetloire.cci.fr A
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Faire du monde le marché 
de l’entreprise
La CCI vous accompagne sur les routes 
du monde. Grâce à son programme 
« Embarquement International », elle 
incite les PME-PMI à s’engager dans cette 
direction.
Elle met en avant, par leur témoignage, les 
entreprises qui mènent une politique de 
développement sur les marchés étrangers.
Elle crée ou renforce les liens avec 
les experts de l’international sur 

les plans technique, financier, com-
mercial (recherche de partenaires, mise 
en place d’un réseau de distribution, 
création de filiales...) logistique, res-
sources humaines.
Elle propose aux entreprises des forma-
tions en langues. Avec l’appui de la Ré-
gion et de CCI International, les entre-
prises peuvent participer à des missions 
de prospection et des salons spécialisés.

« CCI International est une valeur ajoutée 
précieuse pour le pilotage d’une straté-
gie internationale. Nous avons apprécié 
l’écoute et l’efficacité du conseiller pour 
nous mettre en relation avec ses parte-
naires, notamment avec UBI France pour 
la mise en place d’un VIE, la COFACE et la 
société Altios pour l’hébergement du VIE 
à New-York. Enfin, nous avons grâce au 
dispositif ALLIANCE, rencontré et échangé 
avec le dirigeant d’une entreprise ange-
vine, implantée aux USA qui nous a fait par-
tager son expérience et gagner un temps 
précieux pour l’approche de ce marché. »

Éric JEMIN
Gérant | DAO BE 

Les formations, 
missions, salons 
qui accompagnent 
l’entreprise sur 
les routes du monde

ALLO CCI !
02 41 20 49 56
international@maineetloire.cci.fr
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La mise en place de 
bonnes pratiques 
économiques, 
managériales et 
environnementales 
avec la RSE

Faire du développement 
durable un avantage 
concurrentiel
Comment faire d’une contrainte un 
avantage concurrentiel. Le dévelop-
pement durable peut représenter des 
opportunités en termes d’économies 
(consommation, énergie…) et de rationa-
lisation. L’entreprise doit pour cela passer 
par des phases d’analyse, de réorganisa-
tion et de réorientation.

La CCI favorise la diffusion de ces bonnes 
pratiques avec la Responsabilité socié-
tale d’entreprise qui va bien au-delà 
de la protection de l’environnement. Elle 
propose des outils et des accompa-
gnements personnalisés. Ses conseil-
lers sont là pour établir des diagnostics et 
bâtir des stratégies de changement. Ils 
ouvrent les portes des éco-acteurs 
locaux.

« La CCI nous a très largement accompagnés et sensibilisés dans 
le domaine de l’énergie et de l’environnement. Dans le cadre du 
Pack Énergie, nous avons amélioré notre rentabilité en utilisant 
l’énergie de façon plus efficace. Après un état des lieux, nous 
avons participé à des sessions de formation qui nous ont per mis 
de mettre en place au sein de Plastimat (Candide Baby Group) 
un audit suivi d’un plan d’actions. Grâce à ces outils, les actions 
ont été menées à terme. Ce programme nous a permis de ren-
trer dans une démarche proactive, de créer du lien avec d’autres 
entreprises pour mutualiser nos compé tences et devenir force de 
négociation en matière d’énergie. »

Annabelle DAMBAS
Directeur de site | PLASTIMAT 

ALLO CCI !
02 41 20 49 59
developpement.durable@maineetloire.cci.fr
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Doper les performances 
de l’entreprise
Le programme DINAMIC  cofinancé par 
l’État, la Région et le FEDER est mené 
par les CCI des Pays de la Loire. Des 
consultants et des formateurs sont 
mis à la disposition d’entreprises 
qui améliorent leur performance 
industrielle, commerciale ou 
d’innovation.
La CCI, mobilisée pour la réindustrialisa-
tion, intervient sur le Fonds de revitalisa-
tion territoriale (FRT) du bassin angevin. 
Dans le Saumurois et le Segréen elle accom-
pagne le dispositif Alizé® d’appui aux PME.

La CCI a aussi engagé des programmes 
de sensibilisation et de formations pour 
inciter les entreprises, de tout sec-
teur et de toute taille, à tirer le meil-
leur des usages de la robotisation et 
du numérique.

L’usage des nouvelles 
technologies qui 
favorise la compétitivité 
des entreprises 

«  Cela fait bientôt 40 ans que GUISABEL 
s’appuie sur les compétences des services 
de la CCI de Maine-et-Loire pour l’entre-
prise. Nous avons notamment réalisé un 
programme Dinamic, participé aux jour-
nées CCI Export... qui nous ont permis de 
structurer et de prioriser notre stratégie. »

François Roset, l'actuel président de la 
chocolaterie Guisabel, en compagnie de ses 
deux successeurs, Jacques-Olivier Martin et 

Emmanuel Roset (de gauche à droite).

ALLO CCI !
02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.frA
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L’exploitation 
des atouts de l’Anjou 
en matière de 
tourisme d’affaires

Professionnaliser les acteurs 
du tourisme en Anjou
La CCI améliore la connaissance du fait 
touristique en Anjou et facilite l’accès 
à l’information des professionnels du 
tourisme. Elle les accompagne dans 
l’organisation de leur offre par des 
conférences et ateliers. Elle soutient 
leurs réseaux. Outre les clubs territo-
riaux (clubs hôteliers de Saumur et de 
Cholet...), elle accompagne la démarche 
collective de Destination Anjou qui 
regroupe 89 hôteliers, restaurateurs et 

gestionnaires de sites de caractère en 
Maine-et-Loire, engagés dans une dé-
marche d’audit qualité.
Activa et la FREST (Fédération Régionale 
des Entreprises et des Sites Touristiques) 
Pays de la Loire sont des associations ré-
gionales qu’elle accompagne.
La CCI collabore au développement 
du tourisme d’affaires en partena-
riat avec le BDCE (Bureau des congrès 
et événements).

«  La Maison Ackerman participe active-
ment aux différents réseaux animés par 
le service Tourisme de la CCI du Maine et 
Loire, cette dernière apportant aux acteurs 
du tourisme son expertise tant dans les 
domaines de la formation, de l’innovation 
que de l’analyse des marchés touristiques. 
Nous nous appuyons sur les compétences 
de la CCI dans une confiance partagée et 
sans cesse renouvelée. »

Julien GOUDEAU
Responsable Tourisme et Relations Publiques 

| ACKERMAN

ALLO CCI !
02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr

A
y

e
z 

l
e 

r
é
fl

e
x
e 

C
C

I 
! 



12

Favoriser l’emploi 
grâce à l’apprentissage
Présent à Angers, Cholet et Saumur avec 
3 établissements, le Centre de Formation 
d’Apprentis de la CCI occupe le 1er rang 
dans les Pays de la Loire. Son offre est 
riche de 90 diplômes, du CAP à la Licence 
Pro, préparés sans sélection à l’entrée.
Ces diplômes couvrent 17 filières 
professionnelles et 9 secteurs d’ac-
tivité porteurs  : santé et soins de la 
personne, services aux entreprises, 
vente/commerce, industrie, énergétique, 

bijouterie, bâtiment, hôtellerie/restau-
ration, automobile, banque - assurance, 
logistique.
La diversité des domaines répond 
aux besoins d’évolution exprimés 
par les entreprises et les territoires. 
Les apprentis affichent de très bons ré-
sultats aux examens avec un taux de 
réussite de 83 % en 2014. 90 % sont 
insérés trois ans après leur sortie du 
CFA.

Une diversité de filières 
de formation qui 
répondent aux besoins 
des entreprises 
des différents bassins 
d'emploi de notre 
département

«  Dans ma petite entreprise, l’apprenti 
tient un rôle tout comme un autre salarié. 
Moi-même, je suis passé par là et je sais 
que l’apprentissage est ce qui se fait de 
mieux pour apprendre notre métier. C’est 
un beau métier dans lequel il y a du travail, 
il suffit de persévérer pour réussir ! »

Jean RETHORE
Rethore Jean Menuiserie

ALLO CCI !
02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr
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Des salariés 
mieux formés 
pour une entreprise 
plus performante

Former les collaborateurs 
de l’entreprise pour plus 
de compétitivité
Les entreprises doivent en permanence 
renforcer les compétences de leurs colla-
borateurs. Management, développement 
personnel, gestion des RH, communica-
tion, comptabilité, langues, juridique, dé-
veloppement durable, vente, BTP, Indus-
trie... l’offre de la CCI en formation 
professionnelle est riche.

La CCI les assure sur ses sites d’Angers, 
Cholet, Saumur et Segré ou dans les 
entreprises, dans le cadre du plan de 
formation, de la période de profession-
nalisation ou du Compte Personnel de 
Formation. Elle accompagne aussi les en-
treprises dans leur diagnostic RH  : VAE, 
GPEC, bilans de compétences…

«  L’Espace Formation Individualisé de la 
CCI est tout à fait adapté à la forma tion 
bureautique du personnel, surtout ad-
ministratif. La souplesse de l’organisation 
permet de procéder par demi-journées. 
Nos stagiaires ne travaillent pas sur des 
cas théoriques, mais sur des besoins bien 
réels de l’entreprise ».

Marina PLOQUIN,
Responsable RH 

Courrier de l’Ouest - Angers

ALLO CCI !
02 41 20 49 59
formation.continue@maineetloire.cci.fr

A
y

e
z 

l
e 

r
é
fl

e
x
e 

C
C

I 
! 



14

Offrir un lieu unique 
pour les formalités 
La CCI gère le suivi administratif de 
l’entreprise depuis sa naissance. 
ÜÜ Elle se charge des inscriptions, des mo-
difications et des radiations au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
ÜÜ La CCI établit des formalités à l’ex-
port, carnets ATA et certificats 
d’origine.

ÜÜ Elle vous informe sur les mesures 
pour l’emploi des jeunes et vous ac-
compagne dans vos démarches de re-
crutement d’un apprenti jusqu’à l’enre-
gistrement du contrat d’apprentissage. 
Suivant les souhaits de l’entreprise, 
elle peut remplir les dossiers de taxe 
d’apprentissage.
ÜÜ Elle est désormais en charge de la déli-
vrance des cartes de commerçants 
non sédentaires.

La CCI, interlocuteur 
pour effectuer 
les formalités 
de votre entreprise

«  Evolis conçoit, fabrique et commercia-
lise des solutions de personnalisation pour 
cartes plastiques ainsi qu’un large choix 
de produits et services en vue de l’iden-
tification des personnes et des biens. La 
société réalise plus de 90 % de son chiffre 
d’affaires à l’export dans plus de 125 pays. 
Par conséquent, la gestion des formalités 
internationales pour exporter ses produits 
est donc vitale. L’accès à la plateforme 
GEFI permet à Evolis un gain de temps 
conséquent et lui assure une gestion élec-
tronique de ces formalités de façon rapide, 
conforme et sécurisée. »

 SERVICE FINANCES | EVOLIS

ALLO CCI !
02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.frA
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Bien informer 
pour bien décider
ÜÜ La CCI est le centre d’information 
pour l’entreprise.
ÜÜ L'Anjou Éco est votre magazine d’infor-
mation économique sur le Maine-et-
Loire, également disponible en ligne 
sur anjoueco.fr.
ÜÜ La newsletter EssenCCIel transmet 
chaque mois l’actualité de la CCI. 
ÜÜ Des revues de presse sont accessibles 
en un clic. L’une relève chaque jour l’ac-
tualité de l’économie du Maine-et-Loire. 
D’autre sont thématiques : Commerce 

Infos, Tourisme Infos, Management In-
fos, Pépites d’Infos, Lettre d’info RI², 
FREST Infos, Énergie Infos.
ÜÜ Plusieurs sites web généralistes ou 
spécialisés sont en ligne. 
ÜÜ La CCI réalise des observatoires 
par secteurs d’activité, des études 
de marchés. 
ÜÜ Des fichiers « sur mesure » et des an-
nuaires portent à votre connaissance 
les 26  000 entreprises du Maine-et-
Loire  : votre référence en matière de 
marketing direct.

Des sources d’information 
nombreuses au service 
du quotidien et de la 
décision stratégique

« Avec les moyens et l’expertise de la CCI 
nous avons pu créer un observatoire de 
l’immobilier d’entreprise, qui a pour objet 
de centraliser toutes les informations sta-
tistiques concernant ce marché.
Parallèlement un Club de l’immobilier à 
vu le jour qui rassemble les acteurs pu-
blics et privés de ce secteur d’activité, afin 
d’échanger les informations et partager à 
travers des commissions des réflexions sur 
des thèmes particuliers. »

Éric MALET 
Président du Club Immobilier Anjou
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ANJOU ECO
Magazine économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire  

elCCIEssen
Lettre d'information de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire
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« Accompagnée par la CCI de Maine-et-
Loire, dès sa création en 2009, l’associa-
tion ASDEPIC bénéficie d’un appui tech-
nique et d’une participation active dans 
l’animation de ses rencontres. Nous met-
tons en réseau les entreprises du terri-
toire et assurons leur visibilité auprès 
des collectivités locales. Par ailleurs, la 
CCI met à notre disposition un espace 
privé réservé au club sur la plateforme 
Réseaulia afin de favoriser nos échanges 
entre membres. »

Arnaud PAYEN
Président ASDEPIC

Le regroupement en clubs 
d’entreprises et associations 
de commerçants pour 
réussir ensemble

Accélérer les coopérations 
entre entreprises
Au cœur des réseaux d’entreprises, la 
CCI anime et stimule des dispositifs 
de soutien aux PME/TPE de l’indus-
trie, du commerce ou des services.
Alizé® fait bénéficier des PME de la soli-
darité de grandes entreprises. 
Des clubs sont bâtis sur une logique créa-
teurs et entrepreneurs  : CIDES sur le 

Saumurois. ACEC sur le Choletais, CEA en 
Anjou. D’autres développent des théma-
tiques  : ASDEPIC, Club QSE, Destination 
Anjou, Club Immobilier Anjou...
La CCI accompagne les associations de 
commerçants : Vitrines d'Angers, Vitrines 
de Cholet, Vitrines de Saumur ou encore 
Vitrines d'Anjou.
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Un soutien apporté 
au chef d’entreprise 
pour l’aider à passer 
le cap

Épauler le dirigeant 
en difficulté
Vous pouvez connaître des situations dif-
ficiles qui nécessitent une prise de recul 
et une réaction rapide. Contre la tenta-
tion de s’enfermer dans la solitude, 
la CCI a constitué la cellule « HELP », 
composée de chefs d’entreprises expéri-
mentés, élus de la CCI.
Après un premier contact téléphonique, 
le dirigeant demandeur peut être 
accueilli sous 10 jours à la CCI, en 
toute confidentialité, par un binôme 
élu CCI et conseiller de la Chambre 
en gestion/finances.

L’entretien doit permettre d’identifier les 
marges de manœuvre, de rebond 
du dirigeant et de l’orienter, le cas 
échéant, vers le dispositif adapté à 
sa situation : médiation du crédit, comi-
té des chefs de service financier, disposi-
tifs pré-dépôt de bilan type procédure de 
sauvegarde...
La CCI participe au CIP de Maine-et-Loire 
(Centre d'information sur la Prévention 
des difficultés des entreprises), aux côtés 
des experts-comptables notamment.

« Face aux difficultés, les chefs d’entreprise 
ignorent souvent les démarches à suivre, les 
orientations à prendre. Certains sont même 
seuls et doivent prendre leurs décisions sans 
être accompagnés, conseillés. Notre cellule 
HELP a pour objectif de leur apporter une aide 
de terrain, très pragmatique après les avoir 
écoutés. Nous sommes là pour faire un état 
des lieux de l’environnement de l’entreprise, 
l’orienter, l’aider à choisir… Cela permet de 
prendre du recul. L’important est d’intervenir 
dès les premiers signes de fragilité. »

Hervé FILLON
Membre élu du Bureau de la CCI de Maine-et-Loire 
Expert Comptable, Commissaire aux Comptes, 

Responsable Région Anjou de STREGO
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Les filières 
d’excellence qui 
partagent l’ADN du 
« mettre ensemble »

Soutenir les pôles et filières
La CCI favorise l'émergence des différentes filières du territoire (électronique pro-
fessionnelle, menuiserie industrielle, luxe, végétal, monde de l’enfant, aéronautique, 
seniors) et les appuie dans leur structuration et leur dévéloppement.

ÜÜ We Network, pôle d'excellence pour 
l'électronique professionnelle du 
Grand Ouest.
ÜÜ Menuiserie Avenir rassemble la plus 
forte concentration nationale de fabri-
cants de menuiseries industrielles.
ÜÜ Le Réseau du Bellay fédère une ving-
taine d’entreprises industrielles 
disposant de savoir-faire d'excep-
tion, spécialisées dans les produits 
de luxe pour les plus grandes griffes.

ÜÜ Végépolys est le pôle spécialisé du 
végétal à dimension internationale.
ÜÜ Nova CHILD a l’ambition de devenir le 
centre d’expertise européen de l’enfant.
ÜÜ Une filière régionale seniors (Silver 
économie) et un club aéronautique 
sont en plein développement.
ÜÜ La CCI est à l’initiative de la création 
en 2012 de la Plateforme Régionale In-
novation ORACE sur Cholet tournée 
vers la maîtrise de l'énergie.
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www.maineetloire.cci.fr

Suivez votre CCI sur les réseaux sociaux

 Twitter
> Suivez l’actualité 
de la @ CCI 49
twitter.com/cci49

 Dailymotion 
 YouTube

> Visionnez les vidéos 
de la CCI de Maine-et-Loire
www.dailymotion.com/CCI49
www.youtube.com/user/cci49

 Facebook
> Suivez l’actualité de 
CCI Formation 49
www.facebook.com/ccimaineetloire
> Recevez des infos 
sur la création d’entreprise
www.facebook.com/ccidemaineetloire

une mine d’informations 
pour développer votre entreprise 

et connaître en profondeur votre territoire...
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8, boulevard du Roi René 
CS 60626

49 006 ANGERS 
CEDEX 01

Tél. 02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr

www.maineetloire.cci.fr

Avec Ecofolio
tous les papiers

se recyclent.

   


