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Concours National MAF Froid et réfrigération : une  médaille d’or pour 
un apprenti de la CCI 49 
 

Eurespace à Cholet à Angers 
 

Le 12 octobre à Perpignan, treize candidats se sont affrontés lors  de la  finale 
nationale du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » Froid et 
réfrigération. Chris Billaudeau apprenti au Centre de formation Eurespace de 
Cholet s’est particulièrement distingué en remportant la médaille d’or. 
 
Encouragé par son formateur à participer au concours, Chris Billaudeau réalise un 
parcours sans faute et remporte la médaille d’or du concours départemental, puis 
régional et enfin national. Il a passé les épreuves avec grand talent jusqu’à la  finale. Une 
épreuve technique qui comprenait entre autre la réalisation d’une pièce fluidique en 
cuivre. 
 
« Ce concours est pour moi une opportunité et l’occasion de pousser mes limites, de me 
surpasser » explique le jeune médaillé.  
 
Le jeune homme se consacre désormais à son diplôme de fin d’année, le Bac Pro 
Technicien du froid et du traitement de l’air, et recherche déjà une entreprise pour 
démarrer son activité professionnelle. 
 
Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » a été créé en 1985 à l’initiative de Paul 
Labourier, MOF enseignant du Morbihan, dans un premier temps au niveau départemental, puis 
régional et enfin national depuis 2001. Ce concours connaît une croissance assez exceptionnelle 
sur l’ensemble du territoire national puisque plus de 6 000 candidats s’inscrivent chaque année 
dans plus de 90 métiers. Il s’adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale 
(CAP, BEP et Bac Pro) provenant d’établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous 
contrat d’apprentissage. Il est organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France 
sous l’égide du Ministère du Travail et de la Formation professionnelle et du Dialogue Social, et du 
Secrétariat d’état chargé du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation et de l’Économie 
Sociale. 
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La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagnons à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation 
continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 
 

 


