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Notre tissu de PME, agile, 
créatif et humain, a un 
vrai rôle à jouer dans notre 

économie et notre société

NOVEMBRE 202165

7070% des salariés aspirent à être leur propre « patron » !  % des salariés aspirent à être leur propre « patron » !  
Sommes-nous organisés pour réaliser ce rêve ? La crise sanitaire Sommes-nous organisés pour réaliser ce rêve ? La crise sanitaire 
a amplifié l’envie d’un meilleur équilibre entre vie personnelle et a amplifié l’envie d’un meilleur équilibre entre vie personnelle et 
vie professionnelle, l’envie de plus de proximité, l’envie de mieux vie professionnelle, l’envie de plus de proximité, l’envie de mieux 
maîtriser le monde dans lequel nous vivons et notre impact sur maîtriser le monde dans lequel nous vivons et notre impact sur 

celui-ci. Qui de mieux placées que les CCI pour comprendre et accompagner ces celui-ci. Qui de mieux placées que les CCI pour comprendre et accompagner ces 
enjeux ? Avec plus de 20 000 appels échangés au début de la crise sanitaire, votre enjeux ? Avec plus de 20 000 appels échangés au début de la crise sanitaire, votre 
CCI a prouvé à quel point dans ces moments compliqués, elle était présente. CCI a prouvé à quel point dans ces moments compliqués, elle était présente. 

Composée de salariés viscéralement attachés à l’entreprise et d’entrepreneurs Composée de salariés viscéralement attachés à l’entreprise et d’entrepreneurs 
bénévoles, elle s’attache à travailler au bien commun. C’est ce qui m’a frappé bénévoles, elle s’attache à travailler au bien commun. C’est ce qui m’a frappé 
lors de mon premier mandat et motivé pour continuer le chemin tracé par mes lors de mon premier mandat et motivé pour continuer le chemin tracé par mes 
prédécesseurs. prédécesseurs. 

Votre CCI est fortement impliquée sur les questions environnementales et Votre CCI est fortement impliquée sur les questions environnementales et 
sociétales. Elle participe à la définition d’un cadre économique durable, soucieux sociétales. Elle participe à la définition d’un cadre économique durable, soucieux 
des générations futures. Labellisée LUCIE* et à l’initiative de l’ADECC**, elle illustre sa des générations futures. Labellisée LUCIE* et à l’initiative de l’ADECC**, elle illustre sa 
volonté d’accompagner les transformations nécessaires pour nous entrepreneurs. volonté d’accompagner les transformations nécessaires pour nous entrepreneurs. 

Nous devons encore plus associer nos actions avec celles des collectivités. Nous devons encore plus associer nos actions avec celles des collectivités. 
Nos compétences en matière de développement économique viennent Nos compétences en matière de développement économique viennent 

compléter la vision sociétale de celles-ci. Les pouvoirs publics parlent compléter la vision sociétale de celles-ci. Les pouvoirs publics parlent 
de réindustrialisation, mais cela peut-il se faire qu’avec des grandes de réindustrialisation, mais cela peut-il se faire qu’avec des grandes 

multinationales qui pour une obscure raison délocaliseront ? multinationales qui pour une obscure raison délocaliseront ? 

Cela peut-il se faire facilement quand les normes Cela peut-il se faire facilement quand les normes 
incompréhensibles envahissent le quotidien, où le bon sens incompréhensibles envahissent le quotidien, où le bon sens 
n’existe plus, où parfois les lois deviennent contradictoires n’existe plus, où parfois les lois deviennent contradictoires 
et découragent les entrepreneurs ? C’est avec un partenariat et découragent les entrepreneurs ? C’est avec un partenariat 
fort entre institutions que nous parviendrons à une meilleure fort entre institutions que nous parviendrons à une meilleure 

intégration des forces économiques, tant pour la durabilité des emplois que pour intégration des forces économiques, tant pour la durabilité des emplois que pour 
notre rayonnement économique.notre rayonnement économique.

Notre tissu de PME, agile, créatif et humain a un vrai rôle à jouer dans notre Notre tissu de PME, agile, créatif et humain a un vrai rôle à jouer dans notre 
économie et notre société. Par son attachement, sa loyauté à son territoire, c’est un économie et notre société. Par son attachement, sa loyauté à son territoire, c’est un 
vecteur fort de développement.vecteur fort de développement.

L’envie d’entreprendre qui gagne les citoyens est une formidable nouvelle. C’est L’envie d’entreprendre qui gagne les citoyens est une formidable nouvelle. C’est 
le signe d’un désir de créer, d’innover et de participer à la construction  le signe d’un désir de créer, d’innover et de participer à la construction  
du monde dans lequel nous voulons vivre. Et un signal contre le fatalisme :  du monde dans lequel nous voulons vivre. Et un signal contre le fatalisme :  
à chacun de se prendre en main pour changer les choses !à chacun de se prendre en main pour changer les choses !

La CCI est là pour accompagner vos entreprises dans leurs mutations et La CCI est là pour accompagner vos entreprises dans leurs mutations et 
développements, vos projets. Plus que jamais c’est votre outil. développements, vos projets. Plus que jamais c’est votre outil. ÀÀ nous  nous 
entrepreneurs de l’utiliser mais aussi de l’enrichir par nos remontées de entrepreneurs de l’utiliser mais aussi de l’enrichir par nos remontées de 
besoins et notre implication !besoins et notre implication !

Merci de votre confiance. Vous pourrez compter sur mon engagement durant ces Merci de votre confiance. Vous pourrez compter sur mon engagement durant ces 
5 prochaines années.5 prochaines années.

MATTHIEU BILLIARD 
Président de la Chambre 
de Commerce  
et d’Industrie de 
Maine-et-Loire
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CHRISTOPHE GUICHETEAU
Co-responsable de l’antenne Maine-et-Loire de l’association 
« 60 000 rebonds » Grand-Ouest

Anjou Eco :Anjou Eco : Au-delà du fait d’être le co-responsable de l’antenne 49  Au-delà du fait d’être le co-responsable de l’antenne 49 
de l’association « 60 000 rebonds », vous êtes un entrepreneur qui a de l’association « 60 000 rebonds », vous êtes un entrepreneur qui a 
connu des hauts et des bas. Quel regard portez-vous a posteriori sur connu des hauts et des bas. Quel regard portez-vous a posteriori sur 
votre expérience de la liquidation judiciaire ?votre expérience de la liquidation judiciaire ?
Christophe GuicheteauChristophe Guicheteau :  : La liquidation est un moment terrible. La liquidation est un moment terrible. 
Le traumatisme qui l’accompagne est violent comme un cyclone. Le traumatisme qui l’accompagne est violent comme un cyclone. 
Pour ma part, j’ai tout perdu en 2016 suite à une seconde levée de Pour ma part, j’ai tout perdu en 2016 suite à une seconde levée de 
fonds qui n’a pas abouti. J’avais vraiment un genou à terre. Il faut fonds qui n’a pas abouti. J’avais vraiment un genou à terre. Il faut 
imaginer que du jour au lendemain, sans que cela soit une simple imaginer que du jour au lendemain, sans que cela soit une simple 
formule, vous disparaissez des écrans radar. Votre entreprise ne vous formule, vous disparaissez des écrans radar. Votre entreprise ne vous 
appartient plus. Vous perdez votre titre de dirigeant, votre quotidien, appartient plus. Vous perdez votre titre de dirigeant, votre quotidien, 
mais aussi votre place dans les réseaux d’entrepreneurs auxquels mais aussi votre place dans les réseaux d’entrepreneurs auxquels 
vous apparteniez. Sans parler de l’aspect financier. Le traumatisme vous apparteniez. Sans parler de l’aspect financier. Le traumatisme 
est triple : professionnel, mais aussi personnel et familial. La est triple : professionnel, mais aussi personnel et familial. La 
solitude est totale car face à une telle situation, personne ne sait solitude est totale car face à une telle situation, personne ne sait 
vraiment comment réagir. L’échec met très mal à l’aise. La culture vraiment comment réagir. L’échec met très mal à l’aise. La culture 
entrepreneuriale reste encore trop une culture de winner et de entrepreneuriale reste encore trop une culture de winner et de 
« Tout va bien. » L’échec effraie, comme s’il « Tout va bien. » L’échec effraie, comme s’il 
était contagieux. était contagieux. 
  
Dans votre cas, comment avez-vous sorti Dans votre cas, comment avez-vous sorti 
la tête de l’eau ?la tête de l’eau ?
Précisément grâce à l’association « 60 000 Précisément grâce à l’association « 60 000 
rebonds » de Nantes qui m’a accompagné. rebonds » de Nantes qui m’a accompagné. 
Elle a deux objectifs. Faire rebondir Elle a deux objectifs. Faire rebondir 
professionnellement l’entrepreneur, vers professionnellement l’entrepreneur, vers 
un projet salarial ou entrepreneurial. Et un projet salarial ou entrepreneurial. Et 
faire évoluer le regard sur l’échec en France, qui est encore très faire évoluer le regard sur l’échec en France, qui est encore très 
stigmatisant. stigmatisant. 

Comment « 60 000 rebonds » accompagne-t-elle Comment « 60 000 rebonds » accompagne-t-elle 
les entrepreneurs ?les entrepreneurs ?
C’est un accompagnement gratuit pour l’entrepreneur, qui se C’est un accompagnement gratuit pour l’entrepreneur, qui se 
déroule sur un temps long pouvant aller jusqu’à 24 mois. L’enjeu est déroule sur un temps long pouvant aller jusqu’à 24 mois. L’enjeu est 
que l’entrepreneur ait envie d’être accompagné - il faut imaginer que l’entrepreneur ait envie d’être accompagné - il faut imaginer 
des profils habitués à se débrouiller seul ! La clé du succès de des profils habitués à se débrouiller seul ! La clé du succès de 
l’accompagnement de « 60 000 rebonds » est entre autres cette envie l’accompagnement de « 60 000 rebonds » est entre autres cette envie 
d’analyser l’échec pour mieux rebondir. d’analyser l’échec pour mieux rebondir. 

C’est donc un accompagnement global ?C’est donc un accompagnement global ?
C’est un accompagnement à la fois individuel et collectif, qui C’est un accompagnement à la fois individuel et collectif, qui 
débute par un cadre de sept sessions d’une heure et demi chacune, débute par un cadre de sept sessions d’une heure et demi chacune, 
avec un.e coach professionnel.le certifié.e pour travailler sur la avec un.e coach professionnel.le certifié.e pour travailler sur la 
reconstruction du socle personnel de l’entrepreneur. On observe reconstruction du socle personnel de l’entrepreneur. On observe 
deux extrêmes : « Je suis un looser, j’ai tout foiré. » ou « Je suis un deux extrêmes : « Je suis un looser, j’ai tout foiré. » ou « Je suis un 
géni incompris, tout est de la faute des autres. » Évidemment, la géni incompris, tout est de la faute des autres. » Évidemment, la 
réalité est souvent à mi-chemin. Comme dans toute courbe de deuil, réalité est souvent à mi-chemin. Comme dans toute courbe de deuil, 
l’entrepreneur traverse le déni, la colère, la peur, la tristesse avant l’entrepreneur traverse le déni, la colère, la peur, la tristesse avant 
d’accepter. Il est important qu’il analyse et comprenne ce qui s’est d’accepter. Il est important qu’il analyse et comprenne ce qui s’est 
passé et sa part de responsabilité dans les événements.passé et sa part de responsabilité dans les événements.
Quand l’entrepreneur est remis dans une dynamique de rebond, Quand l’entrepreneur est remis dans une dynamique de rebond, 
il est accompagné par une marraine ou un parrain pour organiser il est accompagné par une marraine ou un parrain pour organiser 
son rebond professionnel, salarial ou entrepreneurial. Il peut s’agir son rebond professionnel, salarial ou entrepreneurial. Il peut s’agir 
de trouver des jobs relais, indispensables pour ceux qui ont perdu de trouver des jobs relais, indispensables pour ceux qui ont perdu 
toutes leurs ressources financières, d’organiser une formation pour toutes leurs ressources financières, d’organiser une formation pour 
reconversion. Le parcours « Élan RH » propose une boîte à outils et reconversion. Le parcours « Élan RH » propose une boîte à outils et 

des partenaires pour les projets salariés. Pour des partenaires pour les projets salariés. Pour 
les projets entrepreneuriaux, le « Parcours les projets entrepreneuriaux, le « Parcours 
Envol » permet de « valider » que l’entrepreneur Envol » permet de « valider » que l’entrepreneur 
est prêt à repartir en tant qu’entrepreneur. Nous est prêt à repartir en tant qu’entrepreneur. Nous 
l’orientons alors vers d’autres réseaux. l’orientons alors vers d’autres réseaux. 

La logique collective semble importante au sein La logique collective semble importante au sein 
de « 60 000 rebonds » ?de « 60 000 rebonds » ?
Effectivement. D’ailleurs l’accompagnement Effectivement. D’ailleurs l’accompagnement 
n’est pas qu’individuel. Une fois par mois, n’est pas qu’individuel. Une fois par mois, 
les entrepreneurs en rebond retrouvent les les entrepreneurs en rebond retrouvent les 

membres bénévoles ainsi que des entrepreneurs qui ont rebondi membres bénévoles ainsi que des entrepreneurs qui ont rebondi 
et qui viennent témoigner de la faisabilité du rebond. Nous avons et qui viennent témoigner de la faisabilité du rebond. Nous avons 
aussi des GED, Groupes d’Échanges et de Développement, au cours aussi des GED, Groupes d’Échanges et de Développement, au cours 
desquels les entrepreneurs peuvent partager une problématique à desquels les entrepreneurs peuvent partager une problématique à 
un groupe de 7-8 personnes. Au-delà de cette organisation interne, un groupe de 7-8 personnes. Au-delà de cette organisation interne, 
l’association compte effectivement beaucoup sur la puissance l’association compte effectivement beaucoup sur la puissance 
des réseaux entrepreneuriaux. Nous travaillons dans une logique des réseaux entrepreneuriaux. Nous travaillons dans une logique 
partenariale pour former une sorte de cercle vertueux et faire en partenariale pour former une sorte de cercle vertueux et faire en 
sorte que le succès qui a laissé place à l’échec revienne. Nous avons sorte que le succès qui a laissé place à l’échec revienne. Nous avons 
signé des partenariats avec la CCI 49, le Réseau Entreprendre 49, signé des partenariats avec la CCI 49, le Réseau Entreprendre 49, 
Initiative Anjou, le Medef Anjou, ESSCA Alumni, Femmes Chefs Initiative Anjou, le Medef Anjou, ESSCA Alumni, Femmes Chefs 

« L’échec n’empêche  pas
    de renaître »
Pour l’entrepreneur qui connaît une liquidation judiciaire, le traumatisme est réel 
et violent. Alors que tout lui échappe, il doit faire face au regard lourd de sens que 
suscite l’échec en France. L’association « 60 000 rebonds », reconnue d’intérêt général, 
accompagne les entrepreneurs pour qui l’aventure prend fin, afin de les aider à faire 
leur deuil et les remettre sur la voie d’un projet professionnel. Au-delà, l’association 
concourt à faire évoluer le regard sur l’échec. Par les retours d’expérience, elle 
démontre ainsi que si le succès peut se transformer en échec, l’inverse est tout aussi 
vrai. Christophe Guicheteau, co-responsable de l’antenne 49 de l’association, fait 
partie de ces entrepreneurs qui ont connu le rebond.

« Il est important de redire 
que lorsqu’un entrepreneur 

perd son entreprise, il ne perd 
pas ses compétences !  »

L’INVITÉ 
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d’Entreprises, le Barreau d’Angers, la FFB49, d’Entreprises, le Barreau d’Angers, la FFB49, 
la CPME 49, APESA et GPA Val de Loire. Et nous la CPME 49, APESA et GPA Val de Loire. Et nous 
venons de lancer le dispositif « VigiRéseaux ». venons de lancer le dispositif « VigiRéseaux ». 
Beaucoup d’autres sont en cours d’échanges et Beaucoup d’autres sont en cours d’échanges et 
de signatures.de signatures.

Qu’est-ce que « VigiRéseaux » ?Qu’est-ce que « VigiRéseaux » ?
Le dispositif vient tout juste d’être lancé, le Le dispositif vient tout juste d’être lancé, le 
24 novembre dernier, pour une période de test 24 novembre dernier, pour une période de test 
avant un déploiement sur le Grand-Ouest puis avant un déploiement sur le Grand-Ouest puis 
au niveau national. VigiRéseaux a pour ambition au niveau national. VigiRéseaux a pour ambition 
de créer des partenariats avec toutes les de créer des partenariats avec toutes les 
organisations de chefs d’entreprises pour qu’en organisations de chefs d’entreprises pour qu’en 
cas de liquidation, un coup de fil soit passé à cas de liquidation, un coup de fil soit passé à 
l’entrepreneur pour savoir si tout va bien et pour le l’entrepreneur pour savoir si tout va bien et pour le 
diriger vers les bonnes associations au regard de la diriger vers les bonnes associations au regard de la 
situation. Cela peut être « 60 000 rebonds » mais situation. Cela peut être « 60 000 rebonds » mais 
aussi l’Apesa qui offre une aide aux entrepreneurs aussi l’Apesa qui offre une aide aux entrepreneurs 
en situation psychologique fragile avec risque en situation psychologique fragile avec risque 
suicidaire. Nous formons des vigies, à un discours suicidaire. Nous formons des vigies, à un discours 
et des postures, pour qu’ils sachent accompagner et des postures, pour qu’ils sachent accompagner 
et orienter leurs anciens membres qui traversent et orienter leurs anciens membres qui traversent 
une liquidation. En entourant ainsi l’entrepreneur une liquidation. En entourant ainsi l’entrepreneur 
dès la liquidation judiciaire prononcée, nous dès la liquidation judiciaire prononcée, nous 
réduisons son risque d’isolement.réduisons son risque d’isolement.
  
C’est le sens aussi du travail que l’association C’est le sens aussi du travail que l’association 
mène pour changer le regard sur l’échec ?mène pour changer le regard sur l’échec ?
Oui, il est important de redire que lorsqu’un Oui, il est important de redire que lorsqu’un 
entrepreneur perd son entreprise, il ne perd entrepreneur perd son entreprise, il ne perd 
pas ses compétences ! Il a beaucoup de choses pas ses compétences ! Il a beaucoup de choses 
à valoriser. L’échec n’empêche pas de renaître. à valoriser. L’échec n’empêche pas de renaître. 
Au contraire, cela peut être une nouvelle corde Au contraire, cela peut être une nouvelle corde 

à son arc, qui rend meilleur. C’est pour cela que à son arc, qui rend meilleur. C’est pour cela que 
l’association intervient dans des universités, l’association intervient dans des universités, 
grandes écoles et CFA. Ceux–ci sont toujours grandes écoles et CFA. Ceux–ci sont toujours 
interpelés par les témoignages. Ils découvrent la interpelés par les témoignages. Ils découvrent la 
fragilité et la vulnérabilité de l’entrepreneur, la fragilité et la vulnérabilité de l’entrepreneur, la 
violence de l’échec mais aussi son utilité. Si peu violence de l’échec mais aussi son utilité. Si peu 
à peu, le regard sur l’échec change, comme c’est à peu, le regard sur l’échec change, comme c’est 
le cas dans les pays anglo-saxons où il est même le cas dans les pays anglo-saxons où il est même 
valorisé, alors nous aurons fait un très grand pas, valorisé, alors nous aurons fait un très grand pas, 
utile à tous, pas uniquement aux entrepreneurs. utile à tous, pas uniquement aux entrepreneurs. 

La période de la Covid-19 a-t-elle accentué La période de la Covid-19 a-t-elle accentué 
les besoins ?les besoins ?
Les besoins sont bien là mais au-delà, il Les besoins sont bien là mais au-delà, il 
est important d’être conscient que tous les est important d’être conscient que tous les 
entrepreneurs, quel que soit leur parcours, entrepreneurs, quel que soit leur parcours, 
connaissent des moments difficiles, plus ou connaissent des moments difficiles, plus ou 
moins forts. Il faut raconter cette réalité car elle moins forts. Il faut raconter cette réalité car elle 
fait partie de la vie. L’échec est une étape de fait partie de la vie. L’échec est une étape de 
vie professionnelle, personnelle, pas obligatoire vie professionnelle, personnelle, pas obligatoire 
mais très fréquente. Depuis février 2020, nous mais très fréquente. Depuis février 2020, nous 
avons accompagné 20 entrepreneurs. Le parcours avons accompagné 20 entrepreneurs. Le parcours 
vers le rebond salarial dure en moyenne 12 mois vers le rebond salarial dure en moyenne 12 mois 
quand il est de 15 à 18 mois pour un projet quand il est de 15 à 18 mois pour un projet 
entrepreneurial. Nous sommes une quarantaine entrepreneurial. Nous sommes une quarantaine 
de bénévoles à l’antenne 49, composée de coachs de bénévoles à l’antenne 49, composée de coachs 
professionnels, de marraines et parrains anciens professionnels, de marraines et parrains anciens 
dirigeants ou dirigeants, et d’experts. Tout repose dirigeants ou dirigeants, et d’experts. Tout repose 
sur le bénévolat, le mécénat, les partenariats et sur le bénévolat, le mécénat, les partenariats et 
quelques subventions publiques. C’est un vrai quelques subventions publiques. C’est un vrai 
sujet d’intérêt général.sujet d’intérêt général.

Aurélie Jeannin Aurélie Jeannin 

Après une quinzaine Après une quinzaine 
d’années dans le monde d’années dans le monde 
viticole, Christophe viticole, Christophe 
Guicheteau crée en 2012, Guicheteau crée en 2012, 
« Mon Caviste à la Maison ». « Mon Caviste à la Maison ». 
En 2016, l’entreprise est En 2016, l’entreprise est 
cédée à la barre du tribunal. cédée à la barre du tribunal. 
Après une formation en Après une formation en 
fundraising au sein de fundraising au sein de 
l’Essec Executive Business, l’Essec Executive Business, 
il fait ce qu’il appelle un il fait ce qu’il appelle un 
« reset professionnel ». « reset professionnel ». 
Aujourd’hui, il accompagne Aujourd’hui, il accompagne 
les structures d’intérêt les structures d’intérêt 
général dans leurs projets général dans leurs projets 
de mécénat et de collecte de mécénat et de collecte 
de fonds ; ainsi que les de fonds ; ainsi que les 
entreprises et territoires entreprises et territoires 
dans leurs sujets d’intérêt dans leurs sujets d’intérêt 
général (culture, solidarité, général (culture, solidarité, 
transition économique transition économique 
et social, patrimoine…). et social, patrimoine…). 
Il est co-responsable de Il est co-responsable de 
l’antenne 49 de l’association l’antenne 49 de l’association 
« 60 000 rebonds ». « 60 000 rebonds ». 
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L’ACTU COMMERCE - TOURISME

Ôsez Mauges valorise le tourisme d’affaires
Créé en 2019, Ôsez Mauges exerce la compétence Créé en 2019, Ôsez Mauges exerce la compétence 
tourisme de Mauges Communauté, territoire tourisme de Mauges Communauté, territoire 
disposant d’un tissu entrepreneurial dense disposant d’un tissu entrepreneurial dense 
et d’une position stratégique au cœur du et d’une position stratégique au cœur du 
triangle Nantes – Angers – Cholet. Pour triangle Nantes – Angers – Cholet. Pour 
déployer sa stratégie touristique, Ôsez déployer sa stratégie touristique, Ôsez 
Mauges s’oriente vers le tourisme d’affaires Mauges s’oriente vers le tourisme d’affaires 
et plus particulièrement les événements et plus particulièrement les événements 
professionnels. En développant ce type professionnels. En développant ce type 
d’événement, il veut soutenir les porteurs de projet d’événement, il veut soutenir les porteurs de projet 
concourant à l’essor économique du territoire, étendre concourant à l’essor économique du territoire, étendre 
un réseau de partenaires de confiance (événementiel, un réseau de partenaires de confiance (événementiel, 
activité, restauration…) et vertueux, rendre les entreprises activité, restauration…) et vertueux, rendre les entreprises 
fières de leur territoire et ambassadrices locales, et accroitre la notoriété des Mauges. fières de leur territoire et ambassadrices locales, et accroitre la notoriété des Mauges. 
Ôsez Mauges développe un ensemble d’offres valorisant une destination où nature, Ôsez Mauges développe un ensemble d’offres valorisant une destination où nature, 
qualité et originalité sont autant d’atouts pour l’organisation d’un événement. Son service qualité et originalité sont autant d’atouts pour l’organisation d’un événement. Son service 
« Événements pro » dédié est un véritable partenaire des entreprises, pour analyser « Événements pro » dédié est un véritable partenaire des entreprises, pour analyser 
finement leur projet d’événementiels et de cadeaux d’entreprises, et apporter une réponse finement leur projet d’événementiels et de cadeaux d’entreprises, et apporter une réponse 
personnalisée complète en accord avec leur besoin.personnalisée complète en accord avec leur besoin.
osezmauges.fr / evenements-pro@osezmauges.fr

Baugeois-Vallée, Territoire Engagé pour la Nature
La Communauté de communes Baugeois-Vallée lance son La Communauté de communes Baugeois-Vallée lance son 
programme d’action « Territoire Engagé pour la Nature » programme d’action « Territoire Engagé pour la Nature » 
(TEN). Il a pour objectif de préserver la biodiversité (TEN). Il a pour objectif de préserver la biodiversité 
sur le territoire tout en prenant en compte les aspects sur le territoire tout en prenant en compte les aspects 
économiques, sociaux et patrimoniaux. Plusieurs économiques, sociaux et patrimoniaux. Plusieurs 
opérations sont prévues : la restauration de zones opérations sont prévues : la restauration de zones 
humides à La Ménitré, l’élaboration d’une charte forestière humides à La Ménitré, l’élaboration d’une charte forestière 
de territoire, la réalisation d’un schéma d’aménagement de territoire, la réalisation d’un schéma d’aménagement 
lumière à Baugé-en-Anjou et le développement de lumière à Baugé-en-Anjou et le développement de 
l’éco-pâturage. Ce programme s’inscrit dans la continuité l’éco-pâturage. Ce programme s’inscrit dans la continuité 
des « Contrats Nature ». Pour mener à bien ces projets, des « Contrats Nature ». Pour mener à bien ces projets, 
Benjamin Guilhot, le nouveau coordinateur du dispositif Benjamin Guilhot, le nouveau coordinateur du dispositif 
recruté par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, recruté par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 
accompagne leur mise en œuvre, qu’ils soient portés accompagne leur mise en œuvre, qu’ils soient portés 
par la Communauté de communes ou par les communes par la Communauté de communes ou par les communes 

elles-mêmes. Par ailleurs, la Communauté de communes Baugeois-Vallée a obtenu le label elles-mêmes. Par ailleurs, la Communauté de communes Baugeois-Vallée a obtenu le label 
TEN, qui vise à reconnaître et à valoriser l’engagement des collectivités en faveur de la TEN, qui vise à reconnaître et à valoriser l’engagement des collectivités en faveur de la 
biodiversité.biodiversité.
baugeoisvallee.fr

Mercure d’Or 2021 pour Carvrac

Annabel Chevillard, dirigeante de Carvrac à Angrie, 
a reçu deux « Mercure d’Or 2021 » pour son concept 
de commerce ambulant en milieu rural ainsi 
que pour la meilleure note des lauréats 2021. Ce 
challenge national du commerce et des services, 
organisé par le réseau des CCI en partenariat avec 
la Fondation d’entreprise MMA des entrepreneurs 
du futur, met à l’honneur les commerçants les plus 
talentueux pour leurs savoir-faire, leurs compétences, 
leurs innovations.  Créée en 2010, l’entreprise de 
vente itinérante en vrac d’Annabel Chevillard, qui 
a franchisé son concept, propose des produits 
d’épicerie secs, d’hygiène et des coffrets gourmands. 
Plus de 400 clients réguliers lui font confiance, et 
cette tendance s’est renforcée avec la crise sanitaire 
qui a boosté son site de e-commerce. Ce prix 
représente la meilleure note sur l’ensemble des 
9 catégories Mercure d’Or. 
carvrac.com

Anjou tourisme publie le bilan de la 
saison touristique 2021

« La saison estivale s’est révélée meilleure qu’en 
2020, mais légèrement en dessous de l’année de 
référence 2019 », précise Philippe Chalopin, Président 
d’Anjou tourisme. Le tourisme de « proximité » se 
confirme avec 40 % de clientèle des Pays de la Loire, 
une légère progression de la clientèle étrangère 
(+ 15 % par rapport à 2020) mais en deçà des années 
antérieures. Les hébergements chez l’habitant et 
les campings enregistrent une belle progression. Le 
slowtourisme connait un vif succès. Les réservations 
de séjour à la dernière minute sont en hausse de 
52 %. Anjou tourisme a renforcé sa communication sur 
les réseaux sociaux (« Curiosités d’Anjou », campagne 
d’oenotourisme « l’Anjou, vignoble épicurieux » …) 
permettant ainsi aux estivants d’être mieux informés 
et aux acteurs locaux de valoriser leur territoire.
partenaires-tourisme-anjou.fr

Le label « Villes et Villages Fleuris » 
récompense 3 nouvelles communes

Créé par le Conseil National des Villes et Villages 
Fleuris ©(CNVVF), le label « Villes et Villages Fleuris » 
incite les collectivités locales à valoriser leur cadre 
de vie par le biais d’opérations d’aménagement 
et d’embellissement. Il prend ainsi en compte 
l’ensemble des actions d’amélioration du cadre de 
vie des habitants, la gestion durable des espaces 
et de l’environnement, l’implication des habitants. 
Au palmarès 2021, Le Plessis Macé, Nuaillé et 
St-Mathurin-sur-Loire ont été proposées par le 
jury départemental à la première fleur. Le jury 
régional viendra l’an prochain visiter les communes 
proposées pour valider cette sélection. Depuis 
cette année, Anjou tourisme s’est vu confier par le 
Département l’accompagnement des communes non 
encore labellisées.
anjou-tourisme.com 

Commande photographique Mécène & Loire 2020
La Fondation Mécène & Loire, créée en 2007 à La Fondation Mécène & Loire, créée en 2007 à 
l’initiative de la CCI, est une fondation d’entreprises l’initiative de la CCI, est une fondation d’entreprises 
regroupant 22 TPE/PME du Maine-et-Loire. Elle regroupant 22 TPE/PME du Maine-et-Loire. Elle 
accompagne chaque année des artistes et des projets. accompagne chaque année des artistes et des projets. 
La Fondation a lancé il y a deux ans une commande La Fondation a lancé il y a deux ans une commande 
photographique en partenariat avec les Musées et photographique en partenariat avec les Musées et 
la Ville d’Angers pour promouvoir le département la Ville d’Angers pour promouvoir le département 
et lancer les jeunes artistes de l’Anjou. La 2et lancer les jeunes artistes de l’Anjou. La 2ee édition  édition 
(2020) a sélectionné Capucine Lageat & Antoine (2020) a sélectionné Capucine Lageat & Antoine 
Perroteau dont le travail consistait à confronter Perroteau dont le travail consistait à confronter 
la vidéo et la photographie dans une pratique la vidéo et la photographie dans une pratique 

plastique qui documente des territoires. Ils sont allés à la rencontre des habitants d’espaces plastique qui documente des territoires. Ils sont allés à la rencontre des habitants d’espaces 
participatifs en Maine-et-Loire pour reconstruire des espaces architecturaux au moyen de participatifs en Maine-et-Loire pour reconstruire des espaces architecturaux au moyen de 
photographies polyptyques. L’exposition est visible au Repaire Urbain d’Angers jusqu’au photographies polyptyques. L’exposition est visible au Repaire Urbain d’Angers jusqu’au 
29 janvier 2022. Concernant la commande 2021, Pierre-Antoine Pluquet a été sélectionné 29 janvier 2022. Concernant la commande 2021, Pierre-Antoine Pluquet a été sélectionné 
et travaillera sur la thématique du cycle de l’eau en Maine-et-Loire. En parallèle de la et travaillera sur la thématique du cycle de l’eau en Maine-et-Loire. En parallèle de la 
commande photographique, Mécène & Loire soutient chaque année une quinzaine de projets commande photographique, Mécène & Loire soutient chaque année une quinzaine de projets 
culturels, solidaires, environnementaux via son Appel à Projets. Celui de 2022 a débuté le culturels, solidaires, environnementaux via son Appel à Projets. Celui de 2022 a débuté le 
18 octobre et se clôturera le 21 janvier 2022.18 octobre et se clôturera le 21 janvier 2022.

mecene-et-loire.fr 
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LELIEVRE IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Le référent immobilier
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Bureaux

n   A vendre Saint Léger bâtiment indépendant à usage de bureaux de 
631 m2 env. Parkings extérieurs. Dispo mai 2022. 

n   A louer/A vendre Saumur bureaux neufs de 392 m2  env. divisibles 
à partir de 125 m2. Livrés plateaux achevés non cloisonnés.

n   A louer/A vendre Angers Ouest plateau neuf de bureaux de 546 m2 
env. divisibles. A partir de 113 m2. 

n  A louer Angers MIN 2 lots de bureaux de 205 - 267 m2.

n  A louer Orgemont plateaux de bureaux en RDC et R+1 d’une 
surface totale de 1644 m2 env. Nombreux parkings extérieurs. Dispo 
09/2022. 

n  A louer Angers Sud lot à usage de bureaux de 97 m2 env. au R+1. 
Parkings extérieurs.

n  A louer Angers Ouest bureaux de 137 m2. Parkings ext. 
n  A louer Angers Est 2 bâtiments de bureaux d’une surface de 2025 

et 1678 m2 env. Nombreux parkings extérieurs. Dispo immédiate.
n  A louer Doyenné plateau de bureaux de 130 m2 en R+1 - 2 parkings 

privatifs.
n  A vendre Angers bâtiment indépendant à usage de bureaux de 

750 m2 env. Nombreux parkings. Bon état général. Dispo été 2022.

Locaux d'activités
n  A louer Angers Patton locaux d’activités. 6 lots de 75 à 410 m2. 

Belle visibilité.
n  A louer Angers Est entrepôt/bureaux d’une surface totale de 

5900 m2 env. Dispo 11 mois après signature du bail.
n  A louer Angers St Serge bâtiment à usage d’activités et de bureaux 

de 1 240 m2 env. Quai PL, grande hauteur. Clos.
n  A vendre Angers Ouest ensemble immobilier à usage d’activités et 

de bureaux d’une surface de 3500 m2 env. Foncier de 27500 m2. Dispo 
10/2023.

n  A louer Verrières en Anjou 3 cellules à usage d’activités. Livré brut 
de béton. Parkings privatifs. Dispo 01/2022.

A louer lots de bureaux de 182 et 187 m2 env. Parkings privatifs.

Bâtiment 
AUBANCE

Bâtiment 
OUDON

Bâtiment 
MAYENNE

A louer 2 lots de bureaux de 262 m2 env. et 270 m2 env. Parkings 
extérieurs. Dispo 07/2023.

A vendre/à louer immeuble de 2300 m2 env. divisibles par 
niveau à partir de 750 m2 env.

Bâtiment 
SARTHE

A louer 2 lots de bureaux de 215 m² et 227 m². Parkings 
privatifs. Dispo immédiate.

n  Trélazé face aux cliniques. A vendre 1568 m2 de bureaux divisibles 
à partir de 214 m2. Parkings privatifs. A louer 1947 m2 de bureaux 
divisibles à partir de 159 m2. Parkings privatifs. 

EXCLU
SIVITÉ

EXCLU
SIVITÉ

Dispo 06/2023

ANGERS SAINT-BARTHÉLEMY - IDÉAL POUR DU PRÉCAIRE
Stockage de 300 à 1000 m2. 

Quais + bureaux de 125 m2 environ. Dispo janvier 2022
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L’ACTU CRÉATION - REPRISE D’ENTREPRISE

Nouveau site Internet pour les MCTE  
Les MCTE (Maisons de la Création et de la Transmission d’Entreprises) ont lancé en Les MCTE (Maisons de la Création et de la Transmission d’Entreprises) ont lancé en 
septembre dernier leur nouveau site Internet. Nouveau design, nouvelle ergonomie et septembre dernier leur nouveau site Internet. Nouveau design, nouvelle ergonomie et 
disponible sur mobile, ce site présente l’offre des ateliers, webinaires et événements disponible sur mobile, ce site présente l’offre des ateliers, webinaires et événements 
proposés par les Maisons et leurs partenaires sur le Maine-et-Loire. Des actualités sur proposés par les Maisons et leurs partenaires sur le Maine-et-Loire. Des actualités sur 
l’écosystème entrepreneurial sont également disponibles. Un agenda simple d’utilisation l’écosystème entrepreneurial sont également disponibles. Un agenda simple d’utilisation 
permet de choisir un atelier selon les étapes de son projet et par lieu. Il est aussi possible permet de choisir un atelier selon les étapes de son projet et par lieu. Il est aussi possible 
de créer son compte pour gérer ses inscriptions, vérifier les disponibilités de place d’un de créer son compte pour gérer ses inscriptions, vérifier les disponibilités de place d’un 
atelier avant de s’inscrire… De nouvelles fonctionnalités pour toujours mieux guider et atelier avant de s’inscrire… De nouvelles fonctionnalités pour toujours mieux guider et 
accompagner les porteurs de projet de reprise ou de création d’entreprise. Les MCTE accompagner les porteurs de projet de reprise ou de création d’entreprise. Les MCTE 
d’Angers, Cholet et Saumur sont des lieux d’accueil, de rencontres et d’information dédiés d’Angers, Cholet et Saumur sont des lieux d’accueil, de rencontres et d’information dédiés 
à l’entrepreneuriat. Sous la houlette de la CCI de Maine-et-Loire depuis 17 ans, elles à l’entrepreneuriat. Sous la houlette de la CCI de Maine-et-Loire depuis 17 ans, elles 
fédèrent en leur sein, les structures d’accompagnement et de financement à la création et fédèrent en leur sein, les structures d’accompagnement et de financement à la création et 
à la reprise d’entreprises.à la reprise d’entreprises.
lesmcte49.fr

KR Mobility :  
la mobilité pour tous
Créée en avril dernier, KR Mobility propose un Créée en avril dernier, KR Mobility propose un 
service de location longue durée de trottinettes service de location longue durée de trottinettes 
électriques, vélos et vélos électriques à prix électriques, vélos et vélos électriques à prix 
abordable. L’objectif de cette entreprise est abordable. L’objectif de cette entreprise est 
de faciliter l’accès à ces véhicules de mobilité de faciliter l’accès à ces véhicules de mobilité 
urbaine, pour le grand public comme pour les urbaine, pour le grand public comme pour les 
entreprises, tout en adoptant une démarche entreprises, tout en adoptant une démarche 
éco-responsable. Son créateur, Kylian Rouvrais, éco-responsable. Son créateur, Kylian Rouvrais, 
est actuellement apprenti en BTS au Centre est actuellement apprenti en BTS au Centre 
Pierre Cointreau du CFA de la CCI de Maine-Pierre Cointreau du CFA de la CCI de Maine-
et-Loire, et allie alternance et entrepreneuriat et-Loire, et allie alternance et entrepreneuriat 
avec l’aide de ses stagiaires et bénévoles. avec l’aide de ses stagiaires et bénévoles. 
«« Notre start-up demande beaucoup de temps  Notre start-up demande beaucoup de temps 
et une organisation rigoureuse. J’ai la chance et une organisation rigoureuse. J’ai la chance 
d’avoir la confiance de mon école et de pouvoir d’avoir la confiance de mon école et de pouvoir 
allier mes études, mon activité d’alternant allier mes études, mon activité d’alternant 
dans l’entreprise Orange et enfin mon activité de dirigeant dans mon entreprise. dans l’entreprise Orange et enfin mon activité de dirigeant dans mon entreprise. » Kylian » Kylian 
a le sens du relationnel et sait se tourner vers les acteurs qui l’aideront à faire évoluer a le sens du relationnel et sait se tourner vers les acteurs qui l’aideront à faire évoluer 
son entreprise et gagner en visibilité. Un bel exemple de dynamisme pour une structure son entreprise et gagner en visibilité. Un bel exemple de dynamisme pour une structure 
inclusive à fortes valeurs humaines et environnementales.inclusive à fortes valeurs humaines et environnementales.
kr-mobility.fr

Observatoire de l’entrepreneuriat  
de Maine-et-Loire :  
2021, une année record

L’observatoire de l’entrepreneuriat a pour 
principal objectif de quantifier le phénomène 
de la création d’établissements en Maine-
et-Loire. Il permet de réaliser un diagnostic 
territorial de l’entrepreneuriat et de procéder 
à une analyse sectorielle qui rend compte de 
la structure actuelle ainsi que des évolutions 
récentes. 

Avec 7 535 nouveaux établissements en 2020, la 
création d’entreprises atteint un nouveau sommet en 
Maine-et-Loire. Malgré la crise liée à la pandémie de la 
Covid-19, le nombre de créations progresse de 2 % entre 
2019 et 2020. Cette hausse est largement imputable à 
l’engouement pour le régime de la micro-entreprise. En 
2020, les micro-entrepreneurs représentent désormais 
56 % du total des nouvelles immatriculations. À la 
faveur d’évolutions réglementaires, d’une conjoncture 
plus favorable ou de changements sociétaux, leur part 
augmente régulièrement depuis 2017. 

Les activités émergentes répondent à de nouveaux 
besoins en services de proximité (livraison à domicile, 
portage repas, dépannage sur place…) ou à de 
nouvelles tendances de consommation (explosion 
du e-commerce, retour aux circuits courts…). La crise 
sanitaire et les confinements successifs ont en quelque 
sorte eu un effet accélérateur sur ces nouveaux 
phénomènes de société. 

En 2020, plus que jamais, créer son entreprise est 
avant tout l’opportunité de créer son propre emploi. 
En effet, seules 3 % des nouvelles structures emploient 
des salariés au démarrage, soit une part qui recule 
régulièrement chaque année. Les nouveaux créateurs 
sont clairement en recherche d’indépendance, 
principale motivation dans la concrétisation de 
leur projet. Certaines activités, en forte progression, 
illustrent cette volonté : fabrication artisanale et 
créative (bijoux, vêtements…) ou externalisation 
de certaines fonctions administratives (secrétariat, 
accueil…). 

L’essor de la micro-entreprise est cependant à 
relativiser. Au dernier trimestre 2020, 38 % des micro-
entreprises n’étaient pas économiquement actives 
(absence de chiffre d’affaires).

Un nouveau dirigeant à la tête  
de l’entreprise Guinaudeau  

Bruno Mouret a repris en décembre 2020 Bruno Mouret a repris en décembre 2020 
l’entreprise Guinaudeau. Installée à Torfou, l’entreprise Guinaudeau. Installée à Torfou, 
la PME de 10 salariés fabrique sur mesure la PME de 10 salariés fabrique sur mesure 
des supports de communication. Elle des supports de communication. Elle 
propose PLV, porte-brochures, voussoirs, propose PLV, porte-brochures, voussoirs, 
cadres lumineux, porte-affiches… à cadres lumineux, porte-affiches… à 
destination des entreprises et des destination des entreprises et des 
collectivités en France, mais aussi en Europe collectivités en France, mais aussi en Europe 
(Italie, Allemagne, Espagne). Accompagné (Italie, Allemagne, Espagne). Accompagné 
à ses débuts par l’ancien dirigeant à ses débuts par l’ancien dirigeant 
M. Guinaudeau, le repreneur doit faire face M. Guinaudeau, le repreneur doit faire face 
à la crise sanitaire. «à la crise sanitaire. « 80 % de notre clientèle  80 % de notre clientèle 
était alors fermée était alors fermée », précise-t-il. Une », précise-t-il. Une 
difficulté qui n’a pas entamé la motivation difficulté qui n’a pas entamé la motivation 

de Bruno Mouret séduit à la reprise par la haute technicité des produits fabriqués par de Bruno Mouret séduit à la reprise par la haute technicité des produits fabriqués par 
Guinaudeau. «Guinaudeau. « Ancien directeur technique d’un fabricant de double vitrage, j’ai été sensible  Ancien directeur technique d’un fabricant de double vitrage, j’ai été sensible 
aux matériaux et techniques utilisés ainsi qu’au savoir-faire de l’entreprise. Cela a motivé aux matériaux et techniques utilisés ainsi qu’au savoir-faire de l’entreprise. Cela a motivé 
mon choix au moment de la reprise mon choix au moment de la reprise ». Depuis mai 2021, l’activité ne cesse de croître et de ». Depuis mai 2021, l’activité ne cesse de croître et de 
nouveaux projets sont en cours. La PME se lance dans le lettrage et les supports digitaux nouveaux projets sont en cours. La PME se lance dans le lettrage et les supports digitaux 
(PLV tactiles et interactives).(PLV tactiles et interactives).
guinaudeau.fr

nouveaux établissements en 
Maine-et-Loire en 2020, le département 
se maintient au 2e rang régional 

des créations sont des micro-
entreprises, soit plus de 4 000 structures

7 535

56 %

49 %

+ 2 % entre 2019 et 2020 pour les 
créations en Maine-et-Loire (+ 6 % pour 
les entreprises individuelles, mais - 5 % 
pour les sociétés)

des nouveaux établissements 
sont localisés à Angers Loire Métropole

Contact  :  Grégory Loussouarn - 02 41 20 49 22
gregory.loussouarn@maineetloire.cci.fr 
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L’ACTU DÉVELOPPEMENT DURABLE - RSE

Éléphant Bleu Saumur voit vert   
Pour la station de lavage Pour la station de lavage 
saumuroise Eléphant Bleu, saumuroise Eléphant Bleu, 
l’eau est une ressource l’eau est une ressource 
précieuse qui est au cœur précieuse qui est au cœur 
des préoccupations de Yann des préoccupations de Yann 
Merisier, le dirigeant. Le lavage Merisier, le dirigeant. Le lavage 
à haute pression permet une à haute pression permet une 
économie de 80 % d’eau par économie de 80 % d’eau par 
rapport à un lavage à domicile. rapport à un lavage à domicile. 
Yann Merisier explique la Yann Merisier explique la 

démarche d’Éléphant Bleu en faveur de la préservation environnementale : «démarche d’Éléphant Bleu en faveur de la préservation environnementale : « il est important que  il est important que 
notre système de lavage soit respectueux de l’environnement. Aujourd’hui, 95 % de l’eau utilisée notre système de lavage soit respectueux de l’environnement. Aujourd’hui, 95 % de l’eau utilisée 
pour notre activité est traitée puis rejetée dans le réseau des eaux usées. Nos savons sont pour notre activité est traitée puis rejetée dans le réseau des eaux usées. Nos savons sont 
biodégradables et dosés au gramme près pour éviter le surdosage. Nous récupérons 360 g de biodégradables et dosés au gramme près pour éviter le surdosage. Nous récupérons 360 g de 
boues et d’hydrocarbures à chaque lavage de véhicule, soit 15 t. de boues et 2 t. d’hydrocarbures boues et d’hydrocarbures à chaque lavage de véhicule, soit 15 t. de boues et 2 t. d’hydrocarbures 
par an. Grâce à nos bacs de décantation, débourbeur et déshuileur, 100 % de l’eau souillée par par an. Grâce à nos bacs de décantation, débourbeur et déshuileur, 100 % de l’eau souillée par 
les hydrocarbures est dépolluée pour préserver les nappes phréatiques. Les boues sont traitées, les hydrocarbures est dépolluée pour préserver les nappes phréatiques. Les boues sont traitées, 
puis valorisées dans les Travaux publics et l’industrie. Côté électricité, nos éclairages sont puis valorisées dans les Travaux publics et l’industrie. Côté électricité, nos éclairages sont 
100 % LED afin de réduire notre consommation. En janvier, nous utiliserons de l’électricité 100 % 100 % LED afin de réduire notre consommation. En janvier, nous utiliserons de l’électricité 100 % 
renouvelable d’origine française renouvelable d’origine française ».».
elephantbleu.fr/2776-saumur.html
linkedin.com/company/elephant-bleu-saumur

La gestion de l’eau : conférence  
le 2 décembre 2021 à la CCI49
À l’heure où le dérèglement climatique modifie le cycle À l’heure où le dérèglement climatique modifie le cycle 
de l’eau, les conséquences directes sur les activités de l’eau, les conséquences directes sur les activités 
économiques vont s’accentuer. Une concertation avec économiques vont s’accentuer. Une concertation avec 
l’ensemble des acteurs de l’eau permet de faire émerger des l’ensemble des acteurs de l’eau permet de faire émerger des 
solutions concrètes pour répondre aux défis de la gestion solutions concrètes pour répondre aux défis de la gestion 
de l’eau et maîtriser sa consommation. Les CCI des Pays de de l’eau et maîtriser sa consommation. Les CCI des Pays de 
la Loire se positionnent en tant qu’acteur pour la protection la Loire se positionnent en tant qu’acteur pour la protection 
de la ressource et la pérennité des activités économiques au de la ressource et la pérennité des activités économiques au 
sein du territoire régional (dont 58 % de la ressource en eau sein du territoire régional (dont 58 % de la ressource en eau 
potable provient d’eaux de surface sensibles aux précipitations et pollution). En partenariat potable provient d’eaux de surface sensibles aux précipitations et pollution). En partenariat 
avec l’Agence de l’Eau, les CCI départementales ont déjà organisé 4 conférences pour informer avec l’Agence de l’Eau, les CCI départementales ont déjà organisé 4 conférences pour informer 
sur des solutions d’économie d’eau applicables dans les entreprises. La prochaine aura lieu sur des solutions d’économie d’eau applicables dans les entreprises. La prochaine aura lieu 
le 2 décembre 2021 au siège de la CCI de Maine-et-Loire avec pour thème la présentation de la le 2 décembre 2021 au siège de la CCI de Maine-et-Loire avec pour thème la présentation de la 
GIEP (Gestion Intégrée des Eaux Pluviales) et ses enjeux, assortie d’ateliers pratiques : comment GIEP (Gestion Intégrée des Eaux Pluviales) et ses enjeux, assortie d’ateliers pratiques : comment 
intégrer les eaux pluviales dans les aménagements paysagers ? Comment intégrer la GIEP dans intégrer les eaux pluviales dans les aménagements paysagers ? Comment intégrer la GIEP dans 
les documents d’urbanisme ?les documents d’urbanisme ?
Contact  : Elsa Lortie - 02 41 49 57 28 - elsa.lortie@paysdelaloire.cci.fr
Pour s’inscrire : maineetloire.cci.fr/gestion-integree-des-eaux-pluviales-le-2-decembre-2021

Emka Electronique répare  
les cartes électroniques

La gestion durable des ressources s’impose 
et coïncide avec une crise des composants 
sans précédent qui nécessite de repenser son 
organisation. Emka Electronique, bureau d’études 
et sous-traitant électronique à Segré, développe 
depuis une trentaine d’années un outil industriel 
de pointe afin d’améliorer le cycle de vie des 
produits de ses clients. L’entreprise vient d’investir 
dans une nouvelle machine destinée à réparer 
les cartes électroniques. Installé dans l’usine de 
Noyant-la-Gravoyère, cet équipement permet 
d’intervenir sur un grand nombre de cartes 
avec des composants complexes, mais aussi de 
proposer des prestations de « retrofit » sur une 
série complète afin de faire évoluer un produit.
emkaelec.com 

ECOPRODDUIRE : 9 entreprises 
s’engagent en éco-conception

En octobre dernier, a eu lieu le lancement de la 3e 

promotion régionale ECOPRODDUIRE, un dispositif 
piloté par la CCI de Maine-et-Loire avec le soutien 
de l’ADEME. Ce programme permet en 15 mois de se 
former, mener et structurer une démarche d’éco-
conception sur un produit ou service. 9 entreprises 
y participent :  Athex (agencement), CD Plast 
Engineering (conception de produits), Dirickx 
Industrie (clôture et portails), Elivia (agroalimentaire), 
Etac (étiquettes adhésives), ISORE Bâtiment (BTP), 
Jean Bal Thermoformage (emballages), Rautureau 
Apple Shoes (chaussures) et Thalès Six GTS 
(télécommunications). Chacune d’elles va bénéficier 
de l’accompagnement de l’agence Think+, experte 
en éco-conception et d’un outil d’évaluation 
environnementale Ecodesign Studio.
Contact  : Juliette Astoul - 02 41 20 49 43  
juliette.astoul@maineetloire.cci.fr

La plateforme « Croissance Verte » 
pour une rénovation énergétique

Se faire accompagner de A à Z par un interlocuteur 
unique pour tous les projets de rénovation 
énergétique, que l’on soit particulier, entreprise 
ou collectivité, c’est possible grâce à la plateforme 
« Croissance Verte » initiée par la Région des Pays de 
la Loire depuis cet été. Financée par 14 actionnaires, 
dont 12 structures publiques, cette plateforme est le 
fruit de la collaboration de l’ensemble des acteurs 
des Pays de la Loire. Elle se donne pour mission 
d’augmenter les projets de rénovation énergétique 
des bâtiments (43 % de la consommation d’énergie 
de la région) et de favoriser le développement 
d’une économie locale et durable de la filière du 
BTP et de l’énergie. Cette plateforme apporte des 
conseils neutres et objectifs pour comprendre 
la réglementation, trouver des aides, faire ses 
démarches et contacter des professionnels du 
bâtiment qualifiés RGE.
croissance-verte.net

La Maison Gaborit veut réemployer ses bocaux en verre
La Maison Gaborit, située à Maulévrier, est une entreprise La Maison Gaborit, située à Maulévrier, est une entreprise 
familiale en agriculture biologique. Depuis plus de 40 familiale en agriculture biologique. Depuis plus de 40 
ans, elle fabrique des produits laitiers en respectant des ans, elle fabrique des produits laitiers en respectant des 
pratiques agricoles exigeantes (ferme 100 % bio, obligation pratiques agricoles exigeantes (ferme 100 % bio, obligation 
du lien au sol, alimentation des animaux sans ensilage…). du lien au sol, alimentation des animaux sans ensilage…). 
« « Investis dans une démarche de progrès, nous réduisons Investis dans une démarche de progrès, nous réduisons 
le poids de nos emballages carton et plastique depuis le poids de nos emballages carton et plastique depuis 
plusieurs années. Nous réutilisons le lactosérum et les plusieurs années. Nous réutilisons le lactosérum et les 
eaux de lavage de la laiterie sur notre ferme. Depuis plus eaux de lavage de la laiterie sur notre ferme. Depuis plus 
d’un an, nous sommes engagés dans la filière du réemploi d’un an, nous sommes engagés dans la filière du réemploi 

des bocaux en verre des bocaux en verre », explique Hélène Gaborit, la gérante. « », explique Hélène Gaborit, la gérante. « Nous avons participé aux groupes de Nous avons participé aux groupes de 
travail pour définir un format standard et une étiquette adaptée au réemploi. Nous accompagnons travail pour définir un format standard et une étiquette adaptée au réemploi. Nous accompagnons 
les opérateurs de la filière sur notre territoire pour garantir un retour des pots conformes aux les opérateurs de la filière sur notre territoire pour garantir un retour des pots conformes aux 
exigences microbiologiques, plus fortes pour la transformation de produits laitiers ultra-fraisexigences microbiologiques, plus fortes pour la transformation de produits laitiers ultra-frais ».  ». 
Prochainement en phase de test en conditions réelles avec une dizaine de magasins partenaires, Prochainement en phase de test en conditions réelles avec une dizaine de magasins partenaires, 
l’objectif de la Maison Gaborit est de déployer le réemploi de ses bocaux en verre sur l’ensemble l’objectif de la Maison Gaborit est de déployer le réemploi de ses bocaux en verre sur l’ensemble 
du territoire, courant 2022.du territoire, courant 2022.

bernardgaborit.fr 
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L’ACTU EMPLOI ET COMPÉTENCES

Les médaillés d’or MAF  
du CFA de la CCI  
de Maine-et-Loire  
Cette année, 14 apprentis des 3 Campus Angers, Cette année, 14 apprentis des 3 Campus Angers, 
Cholet et Saumur du CFA de la CCI de Maine-et-Loire Cholet et Saumur du CFA de la CCI de Maine-et-Loire 
se sont distingués en remportant une médaille d’or se sont distingués en remportant une médaille d’or 
lors des épreuves régionales au concours « Un des lors des épreuves régionales au concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » (MAF) :Meilleurs Apprentis de France » (MAF) :

Prochaines étapes, les finales nationales qui ont lieu d’octobre à décembre 2021. Ce concours Prochaines étapes, les finales nationales qui ont lieu d’octobre à décembre 2021. Ce concours 
permet aux candidats de développer leur goût du travail bien fait, d’affirmer leur personnalité, permet aux candidats de développer leur goût du travail bien fait, d’affirmer leur personnalité, 
de progresser dans leurs compétences et de témoigner aux yeux de tous de l’efficience de leur de progresser dans leurs compétences et de témoigner aux yeux de tous de l’efficience de leur 
formation. Ces bons résultats soulignent l’engagement des jeunes dans cette voie de réussite et formation. Ces bons résultats soulignent l’engagement des jeunes dans cette voie de réussite et 
d’excellence qu’est l’apprentissage, mais aussi l’implication de leurs maîtres d’apprentissage.d’excellence qu’est l’apprentissage, mais aussi l’implication de leurs maîtres d’apprentissage.
Contact  :  Sandrine Capèle - 02 41 20 54 27 - sandrine.capele@maineetloire.cci.frSandrine Capèle - 02 41 20 54 27 - sandrine.capele@maineetloire.cci.fr

Pose de la 1e pierre de la Fab’Academy  
du Pôle de formation UIMM

En octobre dernier, la première pierre du nouveau centre En octobre dernier, la première pierre du nouveau centre 
de formation de la Fab’Academy à Angers a été posée. Situé de formation de la Fab’Academy à Angers a été posée. Situé 
sur le campus de la CCI de Maine-et-Loire, ce projet a été sur le campus de la CCI de Maine-et-Loire, ce projet a été 
dimensionné pour accueillir plus de 200 apprentis d’ici dimensionné pour accueillir plus de 200 apprentis d’ici 
2023. Au-delà des formations traditionnelles en usinage, 2023. Au-delà des formations traditionnelles en usinage, 
chaudronnerie, soudage et maintenance industrielle, chaudronnerie, soudage et maintenance industrielle, 
4 nouvelles formations (BTS) seront proposées et dédiées 4 nouvelles formations (BTS) seront proposées et dédiées 
à la conception de produits industriels, aux automatismes, à la conception de produits industriels, aux automatismes, 
à l’électrotechnique et à l’informatique industrielle. Elles à l’électrotechnique et à l’informatique industrielle. Elles 
seront dispensées par près de 30 formateurs et consultants seront dispensées par près de 30 formateurs et consultants 

experts de l’industrie. La Fab’Academy, dotée de 4 700 m² de surface, hébergera également 20 salles de experts de l’industrie. La Fab’Academy, dotée de 4 700 m² de surface, hébergera également 20 salles de 
réunions, une Fab’Zone, abritant notamment une imprimante 3D, une imprimante laser, un scanner 3D, réunions, une Fab’Zone, abritant notamment une imprimante 3D, une imprimante laser, un scanner 3D, 
un logiciel de modélisation 3D, et des espaces de détente. Le nouveau centre ouvrira ses portes à la un logiciel de modélisation 3D, et des espaces de détente. Le nouveau centre ouvrira ses portes à la 
rentrée 2022. Créée par et pour les entreprises industrielles, la Fab’Academy du Pôle formation Pays de rentrée 2022. Créée par et pour les entreprises industrielles, la Fab’Academy du Pôle formation Pays de 
la Loire – UIMM est un centre régional de formation et de conseil, spécialisé dans les technologies de la Loire – UIMM est un centre régional de formation et de conseil, spécialisé dans les technologies de 
pointe, la performance industrielle et le management.pointe, la performance industrielle et le management.
formation-industries-paysdelaloire.fr

L’ESAIP participe au projet  
européen IIoT

Le numérique en général et l’IoT en particulier 
s’imposent de plus en plus dans les processus 
industriels, constituant l’un des piliers de 
l’Industrie 4.0. L’ESAIP, école d’ingénieurs à  
St-Barthélemy d’Anjou, a candidaté à un projet 
européen de formation sur l’IoT appliqué à 
l’industrie (IIoT – Industrial Internet of Things) 
avec 4 universités partenaires. Bénéficiant d’un 
soutien Erasmus+ pour une durée de 3 ans, ce 
projet a démarré fin 2020 et l’ESAIP y apporte 
son expertise en cybersécurité, intelligence 
artificielle et gestion des données massives. Les 
modules de cours ont débuté à la rentrée 2021-
2022. Ce projet européen, moteur de pratiques 
innovantes et d’initiatives conjointes, vise à 
développer des modules d’apprentissage pour 
les étudiants, les enseignants, la formation 
continue et les entreprises. 
esaip.org 

Lancement d’emploi.cholet.fr

Dans un contexte où beaucoup d’entreprises 
peinent à recruter, l’Agglomération du Choletais 
vient de lancer une nouvelle plateforme 
dédiée à l’emploi local : emploi.cholet.fr. L’outil 
agrège 95 % des offres d’emploi présentes 
dans un rayon de 50 km autour de Cholet. Les 
recruteurs peuvent déposer leurs offres d’emploi 
gratuitement. Côté candidat, en plus de l’accès 
aux postes disponibles et de l’inscription dans 
une CVthèque, la plateforme propose un nouvel 
outil : le « CV catcher »*. Grâce à l’analyse 
sémantique et à l’extraction des informations 
du CV, des offres classées par pertinence 
sont suggérées au candidat. La plateforme 
s’inscrit dans un véritable engagement sociétal 
en favorisant l’emploi, le développement 
économique et l’attractivité du territoire.
*Attrape CV

emploi.cholet.fr 

L’IBS dévoile son nouveau site 
Internet

En septembre dernier, l’Institut de la Bijouterie 
de Saumur (IBS), école de la CCI de Maine-
et-Loire, a dévoilé son nouveau site Internet. 
Nouveau design, nouvelle ergonomie, 
consultable sur mobile, il offre une vision 
complète de l’offre de formation de l’IBS et des 
métiers de la bijouterie. Pour les entreprises, 
un espace leur est dédié pour tout savoir sur 
le recrutement de salariés en alternance et 
en apprentissage. Elles peuvent également 
parcourir l’offre de formation continue, 
s’informer sur les évolutions de la filière ou 
encore déposer leurs offres d’emploi. L’IBS 
propose un cursus de formations complet 
du CAP au BAC+3, décliné autour de quatre 
pôles :  fabrication, gemmologie, design et 
commercialisation.
institutdebijouterie.fr

Cook’n Cœur, un défi culinaire  
en soutien aux Restos du Coeur  
L’Académie Culinaire de France s’est associée à Cook’n Cœur, un concours L’Académie Culinaire de France s’est associée à Cook’n Cœur, un concours 
culinaire au profit des Restos du Cœur, lors du Salon Serbotel (salon culinaire au profit des Restos du Cœur, lors du Salon Serbotel (salon 
des métiers de bouche, de l’hôtellerie et de la restauration) en octobre des métiers de bouche, de l’hôtellerie et de la restauration) en octobre 
dernier. Ce défi culinaire régional a rassemblé des chefs et personnalités dernier. Ce défi culinaire régional a rassemblé des chefs et personnalités 
venus de Bretagne et des Pays de la Loire, avec pour objectif de réunir venus de Bretagne et des Pays de la Loire, avec pour objectif de réunir 
des dons en faveur de l’association départementale des Restos du Cœur des dons en faveur de l’association départementale des Restos du Cœur 
de Loire-Atlantique. 6 trios composés d’un chef talentueux, d’un jeune de Loire-Atlantique. 6 trios composés d’un chef talentueux, d’un jeune 
cuisinier en formation et d’une personnalité locale ont cuisiné pendant 3h30 devant le public (un cuisinier en formation et d’une personnalité locale ont cuisiné pendant 3h30 devant le public (un 
plat et un dessert à partir d’un panier de produits de saison). Les recettes salées devaient refléter plat et un dessert à partir d’un panier de produits de saison). Les recettes salées devaient refléter 
le département représenté. Pour ce concours, la CCI de Maine-et-Loire s’est associée à l’Académie le département représenté. Pour ce concours, la CCI de Maine-et-Loire s’est associée à l’Académie 
Culinaire de France, au travers de François-Xavier Bee, enseignant-formateur en cuisine au CFA d’Angers Culinaire de France, au travers de François-Xavier Bee, enseignant-formateur en cuisine au CFA d’Angers 
et membre référent de l’Académie Culinaire de France pour le Maine-et-Loire. Il a pu identifier un Jeune et membre référent de l’Académie Culinaire de France pour le Maine-et-Loire. Il a pu identifier un Jeune 
Chef Talent, Nicolas Adamopulos (restaurant « Sens », Angers) qui a choisi, à son tour, Élise Letowski, Chef Talent, Nicolas Adamopulos (restaurant « Sens », Angers) qui a choisi, à son tour, Élise Letowski, 
apprentie au CFA d’Angers en mention complémentaire « dessert de restaurant ». La personnalité apprentie au CFA d’Angers en mention complémentaire « dessert de restaurant ». La personnalité 
locale, tirée au sort, qui a joué le rôle de « commis », était Rock Feliho, ancien capitaine du club de locale, tirée au sort, qui a joué le rôle de « commis », était Rock Feliho, ancien capitaine du club de 
handball HBC Nantes. Le trio a remporté la 2handball HBC Nantes. Le trio a remporté la 2ee place de ce concours régional. place de ce concours régional.
cciformation49.fr

• Thomas Bichot (menuiserie bois)• Thomas Bichot (menuiserie bois)
• Thomas Cagniard (sertisseur en haute joaillerie)• Thomas Cagniard (sertisseur en haute joaillerie)
• Carole Cherbonnier (vente commerce)• Carole Cherbonnier (vente commerce)
• Brice Chiron (froid et conditionnement d’air)• Brice Chiron (froid et conditionnement d’air)
• Célia Dolay (coiffure hommes)• Célia Dolay (coiffure hommes)
• Anthony Folliot (art de la table et du service)• Anthony Folliot (art de la table et du service)
• Lesly Froger (cuisine froide)• Lesly Froger (cuisine froide)
•  Léo Goupilleau (maintenance des véhicules •  Léo Goupilleau (maintenance des véhicules 
automobile)automobile)

• Benjamin Gueguen (coiffure dames)• Benjamin Gueguen (coiffure dames)
• Eva Hubert (vente commerce)• Eva Hubert (vente commerce)
• Flavie Humeau (peinture)• Flavie Humeau (peinture)
• Louise Le Lan (bijouterie-joaillerie)• Louise Le Lan (bijouterie-joaillerie)
•  Romain Parente (maintenance des véhicules •  Romain Parente (maintenance des véhicules 
automobile)automobile)

• Claire Veyssière (sertisseur en haute joaillerie)• Claire Veyssière (sertisseur en haute joaillerie)
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Conseil en immobilier d’entreprise 
depuis 40 ans 
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BUREAUX
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 LOCAL D’ACTIVITES 

BUREAUX

ENTREPOT  

BUREAUX  

BUREAUX 

A LOUER

A LOUER

A LOUER

CENTRE VILLE - Avenue passante, ce local commercial ou 
bureaux offre 210 m² environ. Composé de 8 bureaux ; en 
très bon état, équipé de climatisation réversible sur l’en-
semble de la surface. Vitrine avec une belle visibilité et 6 
places de parkings privatives. Réf. : 918096JK

Bâtiments jumeaux à louer sur SEGRÉ - Secteur d’activité de 
Segré : 2 beaux bâtiments neufs de 540 m² chacun sur un 
terrain de 4000 m². RDC : un lumineux espace d’accueil, 
2 bureaux, des sanitaires ainsi que des vestiaires aux normes 
PMR. A l’étage: 80 m² de plancher à aménager pour des 
bureaux ou du stock. Vous évoluerez en deuxième partie 
des bâtiments dans un bel espace d’atelier de 405 m² avec 
deux portes sectionnelles. 11 places de parking par bâti-
ment dont une PMR. Réf. : 994677

A louer BEAUCOUZÉ BUREAUX en R+1, 156 m² env. se com-
posant d’espace attente, bureaux, une salle de réunion et 
espace cuisine. Places de parking à disposition. Axes auto-
routiers ANGERS-NANTES très proches. Réf. : 1004364AB

200 m2 de bureaux ANGERS OUEST. Ensemble de 5 bureaux 
en excellent état de présentation et lumineux. Ascenseur, 
Vaste parking privatif. Bus à proximité et future ligne de tram 
à 300 m. Accès rocade très rapide. Disponible de suite. Réf. : 
659267AB

A louer ANGERS SUD - Axes autoroutiers PARIS CHOLET très 
proches. A 10 mn de la gare SNCF. A 3 mn de la Clinique 
de l’Anjou. Belle visibilité, immeuble en angle de rue, à 
proximité d’un grand boulevard. Au deuxième étage, une 
surface de bureaux de 300 m² livrés clé en mains. Plusieurs 
parkings extérieurs. Réf. : 1002014

BEAUCOUZÉ - Plateau de 250 m² environ comprenant 
5 grands bureaux, une grande salle de réunion, une 
kitchenette ainsi qu’une pièce d’archives. Dans un 
immeuble récent et de qualité, climatisé et très lumineux. 
Nombreuses places de parking. Une situation géographique 
plaisante et un accès aux grands axes immédiat. Réf. : 
936422

Sur un terrain d’environ 9 488 m², un ensemble de 3 bâti-
ments d’activités. 1 290 m² et 275m² de bâti. Charpente bois, 
sol béton double peau et toiture bac acier. A proximité de 
la D762. Réf. : 967209AB 

ANGERS LAFAYETTE bureaux de 220 m² + 2 boxes et 2 par-
kings en sous-sol. Très bon état, PMR, parking public Tram et 
Gare à proximité. Immeuble de bureaux de bon standing. 
Disponible de suite. Réf. : 988 085 SG

BUREAUX

BUREAUX  

 LOCAL D’ACTIVITES 

POLE SANTÉ / TRÉLAZÉ - Bureaux neufs - Idéalement situé en 
face du pôle santé dans un secteur passant et dynamique. 
Un plateau de bureaux au 1er étage, de 233 m² environ 
avec une superbe visibilité. Réf. : 891559

Un local d’activité d’environ 2 400 m² sur une parcelle de 
8 790 m² à proximité de l’axe Cholet - Saumur - Angers. Une 
partie avec accueil, vestiaire et bureaux. Seconde partie 
avec spacieux entrepôt d’activité et/ou de stockage (belle 
HSP) des bureaux, des vestiaires et wc. Un entrepôt de 584 m² 
est également proposé à l’arrière du bâtiment. Réf. : 993342TL

ANGERS EST 1430 m² de bureaux. Au sein d’un immeuble ré-
cent, un ensemble de bureaux propres et lumineux se com-
posant d’environ 710 m² en RDC et 720 m² en R+1. 40 empla-
cements de parkings extérieurs. Réf. : 994813AB

SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU local d’activité de 678 m2 sur 
une parcelle close de 2990 m2. Très bonne visibilité, à proxi-
mité d’axes autoroutier et pénétrante zone industrielle. Libre 
de suite. Réf. : 845 405 SG. 

A VENDRE

A VENDRE

 A LOUER

A LOUER A LOUER

ENTREPOT

LOCAL COMMERCIAL OU BUREAUX
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ORNORME
Allée des Caves    Domaine des Caves
49650 Brain-sur-Allonnes    06 35 51 00 57

conserverieornorme.fr  facebook.com/OrNormeAnjou  
Dirigeante : Peggy Jousse-Peralta
Activité : développement de solutions pour une 
alimentation saine, une consommation plus 
respectueuse de l’environnement, une lutte contre 
le gaspillage
Effectif : 2 personnes 
Lauréate 2020 des Trophées Eco du 
Courrier de l’Ouest (catégorie Entreprise 
Citoyenne) / Lauréate du Trophée Agrica 
2020 (catégorie Prévention et éducation) 
Membre ADECC depuis 2019, Membre de 
la Fédération des Entreprises d’Insertion  

QQuand on sait qu’une partie non négligeable de la production uand on sait qu’une partie non négligeable de la production 
maraîchère est détruite, il est urgent de mettre en maraîchère est détruite, il est urgent de mettre en 
place des actions de prévention pour limiter ce gâchis. place des actions de prévention pour limiter ce gâchis. 
L’entreprise d’insertion OrNorme a été créée pour apporter L’entreprise d’insertion OrNorme a été créée pour apporter 
des solutions », des solutions », explique Peggy Jousse-Peralta, soucieuse de explique Peggy Jousse-Peralta, soucieuse de 

participer à une démarche éco-responsable. Hébergée dans une ancienne participer à une démarche éco-responsable. Hébergée dans une ancienne 
friche industrielle de 2 ha occupée par l’association ValOrise, (cuisine friche industrielle de 2 ha occupée par l’association ValOrise, (cuisine 
pédagogique et jardins partagés), OrNorme mobilise 700 m² de bâtiments pédagogique et jardins partagés), OrNorme mobilise 700 m² de bâtiments 
pour la boutique, ses bureaux, son stockage et un laboratoire de 250 m².pour la boutique, ses bureaux, son stockage et un laboratoire de 250 m².  
« Nous valorisons jusqu’à 200 kg de matière brute par jour », « Nous valorisons jusqu’à 200 kg de matière brute par jour », ajoute Peggy ajoute Peggy 
Jousse-Peralta qui emploie 3 personnes en insertion et un responsable de Jousse-Peralta qui emploie 3 personnes en insertion et un responsable de 
production. La conserverie propose aussi du travail production. La conserverie propose aussi du travail 
à façon et de la location pour permettre à d’autres à façon et de la location pour permettre à d’autres 
entrepreneurs culinaires de se lancer.entrepreneurs culinaires de se lancer.

Reconversion professionnelle
Originaire de Seine-Maritime et ayant exercé pendant Originaire de Seine-Maritime et ayant exercé pendant 
15 ans dans le commerce de prêt-à-porter, Peggy 15 ans dans le commerce de prêt-à-porter, Peggy 
Jousse-Peralta a effectué un virage à 180 degrés dans Jousse-Peralta a effectué un virage à 180 degrés dans 
sa vie pour se consacrer à ce qui l’anime vraiment : le sens du partage, une sa vie pour se consacrer à ce qui l’anime vraiment : le sens du partage, une 
démarche plus vertueuse de consommation. «démarche plus vertueuse de consommation. « Je me suis rendu compte  Je me suis rendu compte 
qu’on ne savait plus s’alimenter correctement. On achète de plus en plus de qu’on ne savait plus s’alimenter correctement. On achète de plus en plus de 
produits transformés et chez les moins de 30 ans, il y a une perte du savoir produits transformés et chez les moins de 30 ans, il y a une perte du savoir 
culinaire, un formidable gaspillage alimentaire culinaire, un formidable gaspillage alimentaire ». En Pays de la Loire, le ». En Pays de la Loire, le 
constat est amer : 40 % des fruits et légumes produits sont refusés par les constat est amer : 40 % des fruits et légumes produits sont refusés par les 
circuits de distribution car ils ne répondent pas aux normes de calibrages circuits de distribution car ils ne répondent pas aux normes de calibrages 
imposées par le codex alimentarius (*) : trop petits, tachetés, bosselés... Pour imposées par le codex alimentarius (*) : trop petits, tachetés, bosselés... Pour 
atteindre cette exigence, les maraîchers doivent surproduire pour obtenir atteindre cette exigence, les maraîchers doivent surproduire pour obtenir 
des produits parfaits. Pour éviter la destruction de cette marchandise, des produits parfaits. Pour éviter la destruction de cette marchandise, 
Peggy Jousse-Peralta veut lui donner une seconde chance en la rachetant Peggy Jousse-Peralta veut lui donner une seconde chance en la rachetant 
à son juste prix, soit à des coopératives agricoles locales, soit en direct à son juste prix, soit à des coopératives agricoles locales, soit en direct 
auprès des maraîchers locaux, et dans un rayon maximum de 50 km. «auprès des maraîchers locaux, et dans un rayon maximum de 50 km. « Nous  Nous 
valorisons aussi bien le bio que le conventionnel car la problématique est valorisons aussi bien le bio que le conventionnel car la problématique est 
la même et nous sommes dans une démarche de sensibilisation auprès la même et nous sommes dans une démarche de sensibilisation auprès 
des producteurs. des producteurs. »»

Sensibilisation du grand public
Le chef cuisinier adapte ses recettes en fonction des saisons et des Le chef cuisinier adapte ses recettes en fonction des saisons et des 
arrivages : tartinades (de champignons saumurois...), pickles, veloutés, arrivages : tartinades (de champignons saumurois...), pickles, veloutés, 
purées, coulis, compotes. «purées, coulis, compotes. « 20 000 bocaux ont déjà été produits depuis le  20 000 bocaux ont déjà été produits depuis le 
début de l’année et l’objectif est de revaloriser 100 à 150 t./an. Dans notre début de l’année et l’objectif est de revaloriser 100 à 150 t./an. Dans notre 
boutique, ouverte depuis septembre dernier aux particuliers, le 1er mercredi boutique, ouverte depuis septembre dernier aux particuliers, le 1er mercredi 
de chaque mois, nous proposons une vingtaine de produits par saison, à de chaque mois, nous proposons une vingtaine de produits par saison, à 
raison de deux saisons par an. Nos 50 points de vente se situent en Pays de raison de deux saisons par an. Nos 50 points de vente se situent en Pays de 
la Loire chez nos partenaires revendeurs, boutiques vrac, drives zéro déchet, la Loire chez nos partenaires revendeurs, boutiques vrac, drives zéro déchet, 
magasins de proximité, et l’enseigne Super U pour quelques produits magasins de proximité, et l’enseigne Super U pour quelques produits 
d’appel. Nos produits sont cuisinés avec des ingrédients locaux et/ou de d’appel. Nos produits sont cuisinés avec des ingrédients locaux et/ou de 

qualité bio et nous sommes à ce titre labellisés bio et marque qualité bio et nous sommes à ce titre labellisés bio et marque 
“Produit en Anjou” “Produit en Anjou” ». Outre la production de préparations ». Outre la production de préparations 
culinaires, Peggy Jousse-Peralta veut sensibiliser le grand public culinaires, Peggy Jousse-Peralta veut sensibiliser le grand public 
à une alimentation durable à travers l’association ValOrise qui à une alimentation durable à travers l’association ValOrise qui 
se déplace dans les écoles, les centres de loisirs, les cantines, se déplace dans les écoles, les centres de loisirs, les cantines, 
les entreprises, chez les maraîchers. «les entreprises, chez les maraîchers. « Nous avons créé les  Nous avons créé les 
« Pot’Entiels », un programme de sensibilisation auprès des « Pot’Entiels », un programme de sensibilisation auprès des 

écoles élémentaires sur des notions abordables telles que l’éducation au écoles élémentaires sur des notions abordables telles que l’éducation au 
goût, le rangement des aliments dans le réfrigérateur, le décryptage des goût, le rangement des aliments dans le réfrigérateur, le décryptage des 
étiquettes… Très réceptifs, les enfants peuvent transmettre ces notions à étiquettes… Très réceptifs, les enfants peuvent transmettre ces notions à 
leurs parents. Chaque année, une soixantaine d’animations sont assurées leurs parents. Chaque année, une soixantaine d’animations sont assurées 
dans le Saumurois ainsi que des ateliers culinaires dans notre cuisine dans le Saumurois ainsi que des ateliers culinaires dans notre cuisine 
pédagogique à Brain-sur-Allonnes ».pédagogique à Brain-sur-Allonnes ».  

Des projets qui mijotent 
Peggy Jousse-Peralta n’a pas fini de nous mijoter ses recettes maison. Entre Peggy Jousse-Peralta n’a pas fini de nous mijoter ses recettes maison. Entre 
autres projets, celui d’étendre son développement commercial au bassin autres projets, celui d’étendre son développement commercial au bassin 
parisien d’ici l’année prochaine et de développer une offre de bocaux «parisien d’ici l’année prochaine et de développer une offre de bocaux « des  des 
plats prêts à manger plats prêts à manger ». Affaire à suivre.». Affaire à suivre.

Dominique GrusonDominique Gruson

* Le codex alimentarius définit les règles qui régissent le marché alimentaire mondial dans le 
but de protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans le commerce 
alimentaire. Chaque norme contient les exigences auxquelles doivent répondre les aliments 
pour assurer aux consommateurs des produits sains et de qualité loyale, selon le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Une conserverie alimentaire 100 % végétale pour limiter 
le gaspillage, telle est la motivation qui a incité Peggy 
Jousse-Peralta à créer l’entreprise OrNorme en 2020 à 
Brain-sur-Allonnes. Sa jeune fondatrice a la volonté, par 
le biais de cette structure, de sensibiliser tout un chacun 
pour consommer autrement.

« Nous valorisons 
aussi bien le bio que 
le conventionnel »

REGARD 

Une conserverie 
alimentaire  
éco-responsable

PEGGY JOUSSE-PERALTA, ORNORME, BRAIN-SUR-ALLONNESD
ÉC

O
U

VR
EZ

L’INTERVIEW VIDÉO

«



  #65 - NOVEMBRE 2021

13

Attiré depuis l’enfance par les métiers artistiques, Florent Barré ttiré depuis l’enfance par les métiers artistiques, Florent Barré 
crée en 1995, l’agence Totem à Cholet. «crée en 1995, l’agence Totem à Cholet. « J’aime ce qui est beau  J’aime ce qui est beau 
et je suis très attaché à ma ville natale dans laquelle je suis et je suis très attaché à ma ville natale dans laquelle je suis 
aujourd’hui élu aujourd’hui élu », explique le dirigeant. L’activité de l’agence, », explique le dirigeant. L’activité de l’agence, 
concentrée au départ autour des entreprises du textile de la concentrée au départ autour des entreprises du textile de la 

région, s’est depuis largement développée sur tout le territoire national. région, s’est depuis largement développée sur tout le territoire national. 
Ses clients sont des agences de publicité, des photographes, des Ses clients sont des agences de publicité, des photographes, des 
entreprises qui organisent des campagnes publicitaires autour de leur entreprises qui organisent des campagnes publicitaires autour de leur 
marque ou pour leur e-shop.marque ou pour leur e-shop.

Une activité très réglementée
La réglementation qui régit les relations entre les agences, les La réglementation qui régit les relations entre les agences, les 
mannequins et les clients date de 1990. Leur recrutement oblige l’agence mannequins et les clients date de 1990. Leur recrutement oblige l’agence 
à détenir une licence et une garantie financière, complétée par un à détenir une licence et une garantie financière, complétée par un 
agrément de la Préfecture pour l’emploi des enfants. «agrément de la Préfecture pour l’emploi des enfants. « Est considérée  Est considérée 
comme mannequin toute personne physique chargée de présenter comme mannequin toute personne physique chargée de présenter 
au public, un message publicitaire, un service ou au public, un message publicitaire, un service ou 
un produit, directement ou indirectement par un produit, directement ou indirectement par 
reproduction de son image sur tous supports, que cette reproduction de son image sur tous supports, que cette 
personne exerce cette activité à titre professionnel personne exerce cette activité à titre professionnel 
ou occasionnel, telle est la définition du métier de ou occasionnel, telle est la définition du métier de 
mannequin mannequin », précise Florent Barré.», précise Florent Barré.

Le rôle de l’agence consiste donc à recruter des Le rôle de l’agence consiste donc à recruter des 
mannequins ou comédiens puis à conclure avec mannequins ou comédiens puis à conclure avec 
chaque client un contrat de mise à disposition. Le chaque client un contrat de mise à disposition. Le 
mannequin est salarié du régime général de la Sécurité sociale, rémunéré mannequin est salarié du régime général de la Sécurité sociale, rémunéré 
selon un nombre d’heures et lié par un contrat à durée déterminée selon un nombre d’heures et lié par un contrat à durée déterminée 
d’usage pour 1 heure, 1 jour ou 1 semaine. Quelques-uns en vivent, d’usage pour 1 heure, 1 jour ou 1 semaine. Quelques-uns en vivent, 
d’autres ont 2 métiers. Une précarité qui ne freine pas les candidats. d’autres ont 2 métiers. Une précarité qui ne freine pas les candidats. 
Les postulants restent nombreux, l’agence reçoit près d’une trentaine Les postulants restent nombreux, l’agence reçoit près d’une trentaine 
de candidatures par semaine. Les castings se font encore en présentiel, de candidatures par semaine. Les castings se font encore en présentiel, 
mais de plus en plus en visioconférences et via les réseaux sociaux, une mais de plus en plus en visioconférences et via les réseaux sociaux, une 
tendance qui s’est accentuée lors de la crise sanitaire. Pour y participer, tendance qui s’est accentuée lors de la crise sanitaire. Pour y participer, 
les futurs modèles se rendent sur le site Internet de l’agence. les futurs modèles se rendent sur le site Internet de l’agence. 

Outre la contractualisation avec les mannequins et les clients, le Outre la contractualisation avec les mannequins et les clients, le 
quotidien du dirigeant est rythmé par la prospection commerciale et le quotidien du dirigeant est rythmé par la prospection commerciale et le 
relationnel. «relationnel. « Même si notre présence n’est pas requise sur les lieux de  Même si notre présence n’est pas requise sur les lieux de 
tournage ou de prises de vues, j’apprécie ses rencontres sur le terrain tournage ou de prises de vues, j’apprécie ses rencontres sur le terrain », », 
indique Florent Barré. Un quotidien qu’il partage avec son frère qui l’a indique Florent Barré. Un quotidien qu’il partage avec son frère qui l’a 
rejoint depuis 2010 au sein de l’agence.rejoint depuis 2010 au sein de l’agence.

Une demande boostée par le e-commerce 
À ses débuts, le fichier de l’agence Totem était constitué en tout et pour À ses débuts, le fichier de l’agence Totem était constitué en tout et pour 
tout de 5 mannequins. 27 ans plus tard, il référence plus de 6 000 profils tout de 5 mannequins. 27 ans plus tard, il référence plus de 6 000 profils 
d’une grande diversité : les mannequins hommes, femmes, enfants ou d’une grande diversité : les mannequins hommes, femmes, enfants ou 
spécialisés dans le détail, recrutés pour la publicité ou la mode (Renault, spécialisés dans le détail, recrutés pour la publicité ou la mode (Renault, 
Nespresso, Gémo…), des modèles sélectionnés pour de grandes maisons Nespresso, Gémo…), des modèles sélectionnés pour de grandes maisons 
de couture comme Lanvin, Vivienne Westwood… qui défilent, entre autres, de couture comme Lanvin, Vivienne Westwood… qui défilent, entre autres, 
à l’occasion de la Fashion week à Paris. à l’occasion de la Fashion week à Paris. 

Le développement du e-commerce apporte à la filière Le développement du e-commerce apporte à la filière 
de nouveaux marchés avec des besoins renforcés en de nouveaux marchés avec des besoins renforcés en 
prises de vues pour alimenter les sites marchands et les prises de vues pour alimenter les sites marchands et les 
réseaux sociaux. Un nouvel enjeu auquel l’agence Totem réseaux sociaux. Un nouvel enjeu auquel l’agence Totem 
a pu répondre grâce à la grande variété des profils qu’elle a pu répondre grâce à la grande variété des profils qu’elle 
propose. «propose. « Pour le e-commerce, on ne cherche pas à  Pour le e-commerce, on ne cherche pas à 
répondre à un idéal féminin ou masculin, mais à mettre en répondre à un idéal féminin ou masculin, mais à mettre en 
scène une situation. C’est pourquoi l’agence emploie des scène une situation. C’est pourquoi l’agence emploie des 
mannequins d’origine, de taille, et d’âge différents ainsi mannequins d’origine, de taille, et d’âge différents ainsi 
que des comédiens que des comédiens ». ». 

Co-fondateur de la Fédération Française des Agences de Mannequins, Co-fondateur de la Fédération Française des Agences de Mannequins, 
Florent Barré est aussi très investi dans sa filière professionnelle. Dans Florent Barré est aussi très investi dans sa filière professionnelle. Dans 
quelques années, se posera la question de la transmission de son quelques années, se posera la question de la transmission de son 
entreprise. Mais d’ici là, l’entrepreneur passionné poursuit sa route avec entreprise. Mais d’ici là, l’entrepreneur passionné poursuit sa route avec 
la volonté de toujours s’adapter aux évolutions de son métier et aux la volonté de toujours s’adapter aux évolutions de son métier et aux 
besoins de ses clients.besoins de ses clients.

Christelle Gourronc Christelle Gourronc 

Depuis bientôt 27 ans à la tête de l’agence Totem, 
Florent Barré n’a jamais cessé de développer 
son expertise dans le domaine du mannequinat. 
Casting, tournage, shooting photos, son agence 
de mannequins peut répondre à tous les besoins 
promotionnels d’une entreprise. 

FLORENT BARRÉ, AGENCE TOTEM, CHOLET

AGENCE TOTEM 

30 rue du Carteron    49300 Cholet 
02 41 46 47 45  

treebu.com  
Fondateur et Chief Executive  
Officer (CEO) : Florent Barré
Activité : agence de mannequins
Effectif : 2 salariés permanents

« Les postulants 
restent nombreux, 
l’agence reçoit près 
d’une trentaine 
de candidatures 
par semaine »

REGARD 

Totem recrute mannequins 
et comédiens pour la 
publicité et les e-shops 
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L’ACTU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Nor-Feed inaugure une nouvelle usine à Chemillé 
Spécialisée en additifs naturels pour nutrition et la Spécialisée en additifs naturels pour nutrition et la 
santé animale depuis 2003, Nor-Feed a inauguré fin santé animale depuis 2003, Nor-Feed a inauguré fin 
septembre dernier sa nouvelle usine de 2 500 m², septembre dernier sa nouvelle usine de 2 500 m², 
entièrement automatisée, à Chemillé. Elle va entièrement automatisée, à Chemillé. Elle va 
permettre de quadrupler la production annuelle et permettre de quadrupler la production annuelle et 
d’assurer ainsi la supplémentation de 50 millions d’assurer ainsi la supplémentation de 50 millions 
de tonnes d’aliments. «de tonnes d’aliments. « Cette infrastructure ultra  Cette infrastructure ultra 
moderne utilise des énergies renouvelables et de moderne utilise des énergies renouvelables et de 
l’électricité verte. Les produits ont été éco-conçus, l’électricité verte. Les produits ont été éco-conçus, 

de leur fabrication jusqu’à leur utilisation, et seront composés de co-produits de l’industrie de leur fabrication jusqu’à leur utilisation, et seront composés de co-produits de l’industrie 
agricole agricole », précise Pierre Chicoteau, co-dirigeant de Nor-Feed. L’entreprise va pouvoir », précise Pierre Chicoteau, co-dirigeant de Nor-Feed. L’entreprise va pouvoir 
ainsi utiliser sa technologie d’extraction brevetée pour exploiter de nouvelles sources ainsi utiliser sa technologie d’extraction brevetée pour exploiter de nouvelles sources 
botaniques et rendre leurs composés actifs biodisponibles sans utiliser de solvants durant botaniques et rendre leurs composés actifs biodisponibles sans utiliser de solvants durant 
le processus d’extraction. «le processus d’extraction. « Nous concevons, produisons et commercialisons des extraits  Nous concevons, produisons et commercialisons des extraits 
naturels de plantes, qui sont standardisés, documentés et efficaces, avec des principes de naturels de plantes, qui sont standardisés, documentés et efficaces, avec des principes de 
développement durable développement durable », ajoute Olivier Clech, associé depuis 2012. Forte de 40 salariés et », ajoute Olivier Clech, associé depuis 2012. Forte de 40 salariés et 
réalisant une croissance à deux chiffres sur le marché français, le groupe exporte plus de réalisant une croissance à deux chiffres sur le marché français, le groupe exporte plus de 
75 % de sa production dans 30 pays du monde.75 % de sa production dans 30 pays du monde.

norfeed.net 

Anjou Amorçage accueille  
Les Calendriers de Paris et  
le Cabinet Rossignol & Associés
Acteur de la vie économique locale et géré par 3 associés (30 sal.), le Acteur de la vie économique locale et géré par 3 associés (30 sal.), le 
cabinet Rossignol & Associéscabinet Rossignol & Associés, société de conseil, d’expertise comptable , société de conseil, d’expertise comptable 
et d’audit implantée à Angers, accompagne les PME et groupes familiaux et d’audit implantée à Angers, accompagne les PME et groupes familiaux 
depuis environ 70 ans dans leur gestion au quotidien et dans la prise depuis environ 70 ans dans leur gestion au quotidien et dans la prise 
de décisions stratégiques. Spécialisé dans les opérations de croissance de décisions stratégiques. Spécialisé dans les opérations de croissance 
externe et de transmission, le cabinet assiste aussi des start-ups. externe et de transmission, le cabinet assiste aussi des start-ups. 
Souhaitant s’impliquer et contribuer au développement économique de son territoire, Rossignol Souhaitant s’impliquer et contribuer au développement économique de son territoire, Rossignol 
& Associés rejoint Anjou Amorçage pour soutenir les jeunes entreprises innovantes et participer & Associés rejoint Anjou Amorçage pour soutenir les jeunes entreprises innovantes et participer 
activement à leur développement. activement à leur développement. 

Le groupe familial Le groupe familial Calendriers de ParisCalendriers de Paris (250 sal. – 60 M€  (250 sal. – 60 M€ 
de CA), animé par Alexis et Ludovic Engel, et constitué de CA), animé par Alexis et Ludovic Engel, et constitué 
de plusieurs sociétés, souhaite s’impliquer dans de plusieurs sociétés, souhaite s’impliquer dans 
l’accompagnement des créateurs d’entreprise du 49. Au l’accompagnement des créateurs d’entreprise du 49. Au 
travers d’Anjou Amorçage, il participe au développement travers d’Anjou Amorçage, il participe au développement 
économique du territoire et intervient sur plusieurs économique du territoire et intervient sur plusieurs 
activités à St Barthélemy d’Anjou, Treillères (44) et Cesson activités à St Barthélemy d’Anjou, Treillères (44) et Cesson 

Sevigné (35) pour l’édition et la fabrication de calendriers, d’agendas et de produits de papeterie ; Sevigné (35) pour l’édition et la fabrication de calendriers, d’agendas et de produits de papeterie ; 
la distribution exclusive de marques étrangères de papeterie en France ; la distribution d’articles la distribution exclusive de marques étrangères de papeterie en France ; la distribution d’articles 
de papeterie d’écriture et de fournitures de bureau à ses propres marques et enfin la distribution de papeterie d’écriture et de fournitures de bureau à ses propres marques et enfin la distribution 
de produits de maroquinerie et produits scolaires sous licence ou à marque.de produits de maroquinerie et produits scolaires sous licence ou à marque.
Contact  :  Christine Carmès – 02 41 20 54 83– christine.carmes@maineetloire.cci.frChristine Carmès – 02 41 20 54 83– christine.carmes@maineetloire.cci.fr

Thermolak voit plus grand

Créée en 2011, Thermolak, située à Gesté, est spécialisée 
dans le traitement de surface métallique. Elle assure 
le thermolaquage, le dégraissage, le sablage, la 
métallisation de pièces métalliques pour une clientèle 
de professionnels et de particuliers. Elle réalise 
également de la rénovation de pièces. Cette année, 
l’entreprise fête ses 10 ans d’existence. Dirigée par Rami 
Jaber, Thermolak poursuit le développement de son 
activité. Des travaux d’agrandissement des locaux ont 
d’ailleurs été effectués, ce qui a permis de doubler la 
surface totale (désormais de 4 000 m²) et de disposer 
d’une surface de production de 1 000 m². Thermolak 
pourra ainsi satisfaire la demande croissante de ses 
clients. Elle emploie 6 salariés.

Toodays.me, l’appli pour  
transmettre son patrimoine

L’application numérique toodays.me, créée à Angers, a 
pour vocation d’insuffler une culture de l’organisation 
du souvenir et du partage. Le projet est né il y a plus 
de 2 ans, d’une réflexion de Peggy et Philippe Vioux, 
enrichie d’une étude sur le patrimoine émotionnel 
avec le cabinet sociologique Innoview à Angers pour 
définir les attentes. « Nous souhaitons avoir tous nos 
souvenirs organisés et centralisés dans un même 
endroit, sécurisé et accessible facilement pour préserver 
et transmettre le bonheur des moments passés, de 
son vivant et post mortem vers des bénéficiaires 
choisis », résume Peggy Vioux. La version de base est 
gratuite, des fonctionnalités supplémentaires et un 
espace de stockage illimité sont proposés sous forme 
d’abonnement. Et comme ils ont pensé à tout, une 
GiftBox avec un abonnement prépayé d’un an ou plus 
est disponible dans une boîte remplie de goodies.  
Un cadeau de Noël original pour vos collaborateurs. 
toodays.me/boutique

Tester  
l’application :

Le Groupe ICI déménage 
En février 2022, le Groupe ICI s’installera à l’entrée En février 2022, le Groupe ICI s’installera à l’entrée 
ouest de la zone d’Anjou Actiparc Centre Mauges ouest de la zone d’Anjou Actiparc Centre Mauges 
à Beaupréau. C’est dans une logique d’expansion à Beaupréau. C’est dans une logique d’expansion 
et pour accompagner le développement du pôle et pour accompagner le développement du pôle 
d’activité de la décoration qui est en plein essor, que d’activité de la décoration qui est en plein essor, que 
l’entreprise a projeté la construction d’un nouveau l’entreprise a projeté la construction d’un nouveau 
site. Son objectif est également de regrouper sur site. Son objectif est également de regrouper sur 
un même lieu, l’impression grand format, l’impression du papier peint, le design graphique, un même lieu, l’impression grand format, l’impression du papier peint, le design graphique, 
et ainsi limiter les frais de logistique et optimiser les coûts immobiliers. ICI a décidé de se et ainsi limiter les frais de logistique et optimiser les coûts immobiliers. ICI a décidé de se 
tourner vers Alter Eco pour porter l’investissement global de 2,25 M€. Ce portage lui permet tourner vers Alter Eco pour porter l’investissement global de 2,25 M€. Ce portage lui permet 
de garder sa capacité d’investissement, notamment dans ses outils de production. Ces locaux de garder sa capacité d’investissement, notamment dans ses outils de production. Ces locaux 
historiques ont d’ores et déjà trouvé repreneur, répondant ainsi au désir des dirigeants de ne historiques ont d’ores et déjà trouvé repreneur, répondant ainsi au désir des dirigeants de ne 
pas laisser derrière eux une friche industrielle. Le Groupe ICI est spécialisé dans les prestations pas laisser derrière eux une friche industrielle. Le Groupe ICI est spécialisé dans les prestations 
en conception graphique, print, signalétique et décoration. Il emploie 81 salariés répartis sur ses en conception graphique, print, signalétique et décoration. Il emploie 81 salariés répartis sur ses 
4 sites de production (Angers, Cholet, Beaupréau et Les Herbiers (85)). Il dispose également d’un 4 sites de production (Angers, Cholet, Beaupréau et Les Herbiers (85)). Il dispose également d’un 
bureau commercial en Ile-de-France.bureau commercial en Ile-de-France.

com-ici.fr

La métallerie-serrurerie Martineau 
déménage

Création : 
2018

Localisation :  
ZA du Bocage - Le Longeron

Métallerie-serrurerie, fabrication d’escaliers, 
garde-corps, verrières, meubles, portes, 
portails et pièces sur-mesure en acier, 
inox et alu. Réalisation d’habillage, pliage, 
tôle, réparation, soudure, petit usinage, 
maintenance industrielle…

Projet : suite à un accroissement d’activité, déménagement 
dans un nouvel atelier de 510 m² (en face de l’ancien)

AC
TI

VI
TÉ

Clientèle :  
BtoB, 
BtoC

Dirigeant :  
Jean-Loup 
Martineau

1
salarié

jeanloupmartineau.fr
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PIERISOL 

Les Sabotiers     49350 Gennes-Val-de-Loire
02 41 38 01 76     info@pierisol.com

pierisol.com    mineralurba.com

Dirigeant : Geoffroy Bataille
Activité : fabrication d’éléments béton
Marque commercialisée  : Mineral-urba
Effectif : 12 salariés
C.A. 2021 : 3 millions d’euros

IIngénieur des Arts et Métiers en mécanique, Geoffroy Bataille ngénieur des Arts et Métiers en mécanique, Geoffroy Bataille 
a repris Pierisol en 2019. D’origine normande, ses précédentes a repris Pierisol en 2019. D’origine normande, ses précédentes 
expériences professionnelles l’ont amené dans le secteur de expériences professionnelles l’ont amené dans le secteur de 
la construction bois, en région Bourgogne et en Occitanie plus la construction bois, en région Bourgogne et en Occitanie plus 
particulièrement. «particulièrement. « Après avoir exercé plusieurs fonctions  Après avoir exercé plusieurs fonctions 

complémentaires et métiers différents, j’ai senti que le moment pour complémentaires et métiers différents, j’ai senti que le moment pour 
moi était venu de reprendre la gérance d’une entreprise. moi était venu de reprendre la gérance d’une entreprise. » Très mobile » Très mobile 
et sachant s’adapter, Geoffroy Bataille a prospecté tout d’abord dans le et sachant s’adapter, Geoffroy Bataille a prospecté tout d’abord dans le 
secteur du bois, son domaine de formation. «secteur du bois, son domaine de formation. « Je me suis rendu compte  Je me suis rendu compte 
à quel point il était compliqué de trouver une entreprise répondant à quel point il était compliqué de trouver une entreprise répondant 
à tous les critères de choix : géographique, secteur d’activité, taille, à tous les critères de choix : géographique, secteur d’activité, taille, 
produit intéressant… Même si toutes les cases ne sont pas cochées, produit intéressant… Même si toutes les cases ne sont pas cochées, 
il faut saisir l’opportunité quand elle se présente. Et pour Pierisol, il faut saisir l’opportunité quand elle se présente. Et pour Pierisol, 
qui se situe en région saumuroise, c’était le cas. Elle bénéficiait d’un qui se situe en région saumuroise, c’était le cas. Elle bénéficiait d’un 
savoir-faire reconnu dans le béton, domaine d’activité que j’étais prêt savoir-faire reconnu dans le béton, domaine d’activité que j’étais prêt 
à approfondir. L’entreprise s’appuie aussi sur à approfondir. L’entreprise s’appuie aussi sur 
les compétences solides de son équipe qui les compétences solides de son équipe qui 
bénéfice d’une réelle ancienneté bénéfice d’une réelle ancienneté », analyse », analyse 
Geoffroy Bataille.Geoffroy Bataille.

La robustesse et la durabilité du béton
Ancienne filiale du groupe Guérin à Gennes, Ancienne filiale du groupe Guérin à Gennes, 
Pierisol est créée en 1992 pour se spécialiser Pierisol est créée en 1992 pour se spécialiser 
dans le préfabriqué béton de petite dimension. dans le préfabriqué béton de petite dimension. 
Aujourd’hui, elle fabrique des contrepoids, ces petits éléments techniques Aujourd’hui, elle fabrique des contrepoids, ces petits éléments techniques 
de 25 kg maxi pour assurer la sécurité, que l’on retrouve un peu partout : de 25 kg maxi pour assurer la sécurité, que l’on retrouve un peu partout : 
dans les machines à laver, les ascenseurs, les appareils électroménagers… dans les machines à laver, les ascenseurs, les appareils électroménagers… 
Ils sont produits en grande quantité (plusieurs milliers de pièces par Ils sont produits en grande quantité (plusieurs milliers de pièces par 
jour) et représentent 70 % de l’activité. Pierisol c’est aussi du mobilier jour) et représentent 70 % de l’activité. Pierisol c’est aussi du mobilier 
urbain, des équipements de plein air et l’aménagement des espaces urbain, des équipements de plein air et l’aménagement des espaces 
publics, des jardins et parcs. «publics, des jardins et parcs. « Notre stratégie est volontairement tournée  Notre stratégie est volontairement tournée 
vers des produits simples et robustes, avec une gamme restreinte et vers des produits simples et robustes, avec une gamme restreinte et 
indémodable, car leurs moules coûtent cher. Nous voulons garantir des indémodable, car leurs moules coûtent cher. Nous voulons garantir des 
prix attractifs pour rester concurrentiels prix attractifs pour rester concurrentiels ». Référencée auprès des sociétés ». Référencée auprès des sociétés 

concessionnaires d’autoroutes, mais aussi auprès des collectivités concessionnaires d’autoroutes, mais aussi auprès des collectivités 
territoriales, Pierisol se positionne sur le marché des aires de repos territoriales, Pierisol se positionne sur le marché des aires de repos 
avec ses tables de pique-nique, tables de ping-pong, poubelles béton, avec ses tables de pique-nique, tables de ping-pong, poubelles béton, 
jardinières, bancs… «jardinières, bancs… « Nous travaillons aussi pour des entreprises privées,  Nous travaillons aussi pour des entreprises privées, 
des associations ou des particuliers au niveau national, en accord avec des associations ou des particuliers au niveau national, en accord avec 
notre stratégie de proximité et notre politique d’achats en local. Toute notre stratégie de proximité et notre politique d’achats en local. Toute 
notre gamme de produits est en vente directe sur notre site web, elle est notre gamme de produits est en vente directe sur notre site web, elle est 
commercialisée sous la marque Mineral-Urba et la logistique est gérée en commercialisée sous la marque Mineral-Urba et la logistique est gérée en 
interne. interne. » » 

Modernisation de l’outil de production
Geoffroy Bataille a sollicité la CCI de Maine-et-Loire avec un dispositif Geoffroy Bataille a sollicité la CCI de Maine-et-Loire avec un dispositif 
Dinamic pour améliorer les process Qualité (certifiée ISO 9001 depuis Dinamic pour améliorer les process Qualité (certifiée ISO 9001 depuis 
janvier 2021). Il a, par ailleurs, le souci de rendre le métier du béton plus janvier 2021). Il a, par ailleurs, le souci de rendre le métier du béton plus 
attractif pour son équipe, mais aussi pour les embauches à venir, tout en attractif pour son équipe, mais aussi pour les embauches à venir, tout en 

veillant à un bon équilibre famille/travail. Pour ce faire, veillant à un bon équilibre famille/travail. Pour ce faire, 
il décide d’investir dans des aides à la manutention il décide d’investir dans des aides à la manutention 
(chariot de levage…). Il relance une dynamique en (chariot de levage…). Il relance une dynamique en 
modernisant l’atelier de production et par l’acquisition modernisant l’atelier de production et par l’acquisition 
de machines plus performantes. Il oriente sa politique de machines plus performantes. Il oriente sa politique 
vers la recherche de nouveaux clients industriels et vers la recherche de nouveaux clients industriels et 
une innovation dans les produits. Il réfléchit aussi à une innovation dans les produits. Il réfléchit aussi à 
développer une nouvelle prestation en logistique pour développer une nouvelle prestation en logistique pour 
ses clients. «ses clients. « J’ai fait appel à Angers Technopole pour  J’ai fait appel à Angers Technopole pour 

nous accompagner dans un programme de connectivité des objets. Il nous accompagner dans un programme de connectivité des objets. Il 
s’agira d’utiliser les produits autrement pour faciliter la vie. s’agira d’utiliser les produits autrement pour faciliter la vie. » » 
Installée sur 1 ha de terrain, l’entreprise fabrique une très grande Installée sur 1 ha de terrain, l’entreprise fabrique une très grande 
quantité de produits dans ses bâtiments de 3 000 m². Mais, si l’évolution quantité de produits dans ses bâtiments de 3 000 m². Mais, si l’évolution 
de l’activité se confirme, alors l’entreprise aura probablement bientôt de l’activité se confirme, alors l’entreprise aura probablement bientôt 
besoin de place supplémentaire, ce qui supposera sans doute besoin de place supplémentaire, ce qui supposera sans doute 
un déménagement.un déménagement.

Dominique Gruson Dominique Gruson 

« Notre stratégie est 
volontairement tournée 
vers des produits simples 
et robustes, avec une 
gamme restreinte et 
indémodable »

Surplombant la Loire, Pierisol est installée depuis 
presque 30 ans sur les hauteurs de Gennes-Val-de-
Loire. Spécialisée dans la fabrication de pièces moulées 
en béton lourd, elle poursuit son développement dans 
l’innovation de nouveaux procédés.

GEOFFROY BATAILLE, PIERISOL, GENNES-VAL-DE-LOIRE

REGARD 

Des équipements 
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L’ACTU SERVICES AUX ENTREPRISES

Inauguration de la ZAC  
de la Salamandre à Lasse

La ZAC de la Salamandre à Lasse a été inaugurée en septembre dernier. La ZAC de la Salamandre à Lasse a été inaugurée en septembre dernier. 
Ce modèle de développement durable, porté par la Communauté Ce modèle de développement durable, porté par la Communauté 
de communes Baugeois-Vallée, et en partenariat avec le SIVERT, de communes Baugeois-Vallée, et en partenariat avec le SIVERT, 
se veut 100 % innovant et 100 % collectif en matière économique, se veut 100 % innovant et 100 % collectif en matière économique, 
environnementale et sociétale. Elle a pour vocation d’accueillir des environnementale et sociétale. Elle a pour vocation d’accueillir des 
activités en synergie avec l’usine de valorisation énergétique installée activités en synergie avec l’usine de valorisation énergétique installée 
à proximité. Sur cette zone de 30 ha, seront développés le chantier de à proximité. Sur cette zone de 30 ha, seront développés le chantier de 
la future station GNV (échéance au printemps 2022) ainsi que 4.5 ha de la future station GNV (échéance au printemps 2022) ainsi que 4.5 ha de 
serres (1e tranche avec un bassin de stockage), générant des créations serres (1e tranche avec un bassin de stockage), générant des créations 
d’emplois à venir. L’aménagement de cette ZAC par ALTER Cités représente d’emplois à venir. L’aménagement de cette ZAC par ALTER Cités représente 
presque 2.6 millions d’euros (la Comcom Baugeois-Vallée participe à presque 2.6 millions d’euros (la Comcom Baugeois-Vallée participe à 
hauteur de presque 1.8 million d’euros). Dans le cadre de ce projet, des hauteur de presque 1.8 million d’euros). Dans le cadre de ce projet, des 
mesures ont été prises pour éviter, réduire, compenser les impacts directs mesures ont été prises pour éviter, réduire, compenser les impacts directs 
de l’aménagement de la ZAC, à savoir : la reconstitution d’une zone de l’aménagement de la ZAC, à savoir : la reconstitution d’une zone 
humide au sein de la ZAC, la plantation de 1.5 km de haies, l’acquisition humide au sein de la ZAC, la plantation de 1.5 km de haies, l’acquisition 
de 5 ha d’espaces boisés à valoriser et 5 ha d’espaces agricoles, l’absence de 5 ha d’espaces boisés à valoriser et 5 ha d’espaces agricoles, l’absence 
d’éclairage public sur la zone, le maintien des corridors écologiques.d’éclairage public sur la zone, le maintien des corridors écologiques.

baugeoisvallee.fr

Desjeux Créations fête ses 15 ans  
Résolument tourné vers l’humain Résolument tourné vers l’humain 
et le sens de l’autre, Alexis Desjeux et le sens de l’autre, Alexis Desjeux 
a fondé son agence de conseil en a fondé son agence de conseil en 
communication et de formation Desjeux communication et de formation Desjeux 
Créations il y a 15 ans à Brissac Loire Créations il y a 15 ans à Brissac Loire 
Aubance. «Aubance. « Ce chemin, je ne l’ai pas  Ce chemin, je ne l’ai pas 
parcouru seul, mais avec les réseaux parcouru seul, mais avec les réseaux 
angevins dans lesquels je me suis angevins dans lesquels je me suis 
investi. Je suis intimement convaincu investi. Je suis intimement convaincu 
que seul on avance, mais qu’ensemble que seul on avance, mais qu’ensemble 
on va plus loin. Cette philosophie on va plus loin. Cette philosophie 
nous a forgés, moi et mon agence, nous a forgés, moi et mon agence, 

et je ne serais pas ici sans la force de ce collectif et je ne serais pas ici sans la force de ce collectif ». Cet engagement ». Cet engagement 
dans les réseaux a été bénéfique pour lui-même et pour son agence. dans les réseaux a été bénéfique pour lui-même et pour son agence. 
« J’ai participé à l’organisation des 30 ans de l’ACREA, à la fondation « J’ai participé à l’organisation des 30 ans de l’ACREA, à la fondation 
du CELLA, au jury des entrepreneuriales du Réseau Entreprendre de du CELLA, au jury des entrepreneuriales du Réseau Entreprendre de 
Maine-et-Loire et aidé à l’organisation de « Produit en Anjou s’expose » Maine-et-Loire et aidé à l’organisation de « Produit en Anjou s’expose » 
du réseau éponyme… Cet investissement m’a fait grandir dans mes du réseau éponyme… Cet investissement m’a fait grandir dans mes 
compétences : travail en équipe, gestion d’événements, monté en compétences : travail en équipe, gestion d’événements, monté en 
compétence sur de nombreux sujets… et mon agence a également compétence sur de nombreux sujets… et mon agence a également 
bénéficié de cet engagement : gain de notoriété, développement bénéficié de cet engagement : gain de notoriété, développement 
commercial, renforcement du réseau de partenaires locaux… »commercial, renforcement du réseau de partenaires locaux… ». . 
Pour l’avenir, Alexis Desjeux a des projets plein la tête : Pour l’avenir, Alexis Desjeux a des projets plein la tête : « C’est avec « C’est avec 
fierté que nous célébrons les 15 ans de l’agence, et nous avons encore fierté que nous célébrons les 15 ans de l’agence, et nous avons encore 
beaucoup de choses à accomplir : accompagner les entreprises dans beaucoup de choses à accomplir : accompagner les entreprises dans 
l’optimisation de leur présence digitale, développer les audits d’images l’optimisation de leur présence digitale, développer les audits d’images 
et l’accompagnement des entreprises dans la transition numérique, et l’accompagnement des entreprises dans la transition numérique, 
consolider nos expertises fondamentales »consolider nos expertises fondamentales »..

desjeuxcreations.fr
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STIM FLUIDE 
2 rue du Rocher
Parc d’activités de l’Aubinière 
49800 Trélazé    02 41 60 03 06
contact@stimfluide.com

stimfluide.com  
Dirigeant : Damien Foucher
Activité : conception et fabrication  
de tuyauterie industrielle
Effectif : 11 salariés
C.A. 2021 : 1,4 million d’euros
Lauréat 2018 du Réseau Entreprendre 49

EEn 2015, Damien Foucher connaît un changement radical dans n 2015, Damien Foucher connaît un changement radical dans 
sa carrière professionnelle l’obligeant à réfléchir autrement. sa carrière professionnelle l’obligeant à réfléchir autrement. 
Jusqu’alors salarié chez Thyssen Krupp à Angers, il n’échappe Jusqu’alors salarié chez Thyssen Krupp à Angers, il n’échappe 
pas à la vague du PSE. Toutefois, il s’en sert pour analyser la pas à la vague du PSE. Toutefois, il s’en sert pour analyser la 
situation sous son angle positif et la mettre à profit pour se situation sous son angle positif et la mettre à profit pour se 

lancer dans un tout autre projet : celui de reprendre une entreprise. lancer dans un tout autre projet : celui de reprendre une entreprise. 
«« Nous n’étions pas à notre première expérience  Nous n’étions pas à notre première expérience 
entrepreneuriale. En effet, à la fin de nos entrepreneuriale. En effet, à la fin de nos 
études respectives, Christelle, mon épouse, et études respectives, Christelle, mon épouse, et 
moi-même avions créé une bouquinerie dans moi-même avions créé une bouquinerie dans 
le centre-ville d’Angers. C’était il y a plus de le centre-ville d’Angers. C’était il y a plus de 
20 ans… 20 ans… », se souvient-il. «», se souvient-il. « Être son propre  Être son propre 
patron procure une sensation de liberté et patron procure une sensation de liberté et 
d’indépendance, qui ne nous a pas quittés et d’indépendance, qui ne nous a pas quittés et 
nous étions motivés pour la revivre. Aussi, nous nous étions motivés pour la revivre. Aussi, nous 
avons contacté la CCI de Maine-et-Loire et le CRA pour connaître les avons contacté la CCI de Maine-et-Loire et le CRA pour connaître les 
offres de reprise. Stim Fluide représentait pour nous le schéma idéal offres de reprise. Stim Fluide représentait pour nous le schéma idéal 
d’une PME dans le domaine industriel : 25 ans d’existence, entreprise d’une PME dans le domaine industriel : 25 ans d’existence, entreprise 
familiale dont le dirigeant arrivait en fin de carrière et sans successeur familiale dont le dirigeant arrivait en fin de carrière et sans successeur 
intéressé, un savoir-faire reconnu notamment en chaudronnerie. intéressé, un savoir-faire reconnu notamment en chaudronnerie. 
L’affaire s’est conclue en mars 2018 et nous avons eu la chance d’être L’affaire s’est conclue en mars 2018 et nous avons eu la chance d’être 
accompagnés pendant les 7 premiers mois par le cédant. C’était accompagnés pendant les 7 premiers mois par le cédant. C’était 
indispensable pour moi qui venais du secteur de l’électro-technique et indispensable pour moi qui venais du secteur de l’électro-technique et 
de la mécanique de la mécanique », précise Damien Foucher.», précise Damien Foucher.

Un déménagement bénéfique
L’année suivante, l’entreprise quitte les Ponts-de-Cé pour emménager L’année suivante, l’entreprise quitte les Ponts-de-Cé pour emménager 
à Trélazé, sur un terrain de 2 700 mà Trélazé, sur un terrain de 2 700 m22 qui va lui permettre d’assurer  qui va lui permettre d’assurer 
son développement industriel. «son développement industriel. « Les 7 véhicules de la flotte ont été  Les 7 véhicules de la flotte ont été 
remplacés, des investissements réalisés : postes à souder, outillage, remplacés, des investissements réalisés : postes à souder, outillage, 
petit équipement, matériel de manutention… Nous avons recruté un petit équipement, matériel de manutention… Nous avons recruté un 
chargé d’affaires pour dynamiser la relation clients chargé d’affaires pour dynamiser la relation clients », ajoute Christelle », ajoute Christelle 
Foucher, ayant rejoint son mari dans l’aventure de Stim Fluide. «Foucher, ayant rejoint son mari dans l’aventure de Stim Fluide. « Lors  Lors 
de la reprise, nous avons aussi embauché 5 personnes et accueilli de la reprise, nous avons aussi embauché 5 personnes et accueilli 
plusieurs apprentis plusieurs apprentis ».».

Spécialisée en tuyauterie industrielle, avec une compétence en soudures Spécialisée en tuyauterie industrielle, avec une compétence en soudures 
TIG (acier et inox), Stim Fluide conçoit et installe des réseaux, aménage TIG (acier et inox), Stim Fluide conçoit et installe des réseaux, aménage 
des locaux techniques pour les chaufferies et la climatisation notamment, des locaux techniques pour les chaufferies et la climatisation notamment, 
assure la maintenance des équipements et chaufferies collectives assure la maintenance des équipements et chaufferies collectives 
urbaines. Son champ d’action s’étend dans le domaine de l’énergie urbaines. Son champ d’action s’étend dans le domaine de l’énergie 
(réseaux gaz, incendie, vapeur, fluides thermiques, froid industriel…). (réseaux gaz, incendie, vapeur, fluides thermiques, froid industriel…). 

Elle intervient pour de multiples secteurs : l’agronomie Elle intervient pour de multiples secteurs : l’agronomie 
(serres horticoles), l’agroalimentaire (cuisson vapeur…), (serres horticoles), l’agroalimentaire (cuisson vapeur…), 
l’automobile (transport de fluides…), les data centers. Stim l’automobile (transport de fluides…), les data centers. Stim 
Fluide réalise des travaux de maintenance industrielle, Fluide réalise des travaux de maintenance industrielle, 
ainsi que des ensembles mécano soudés (cartérisation, ainsi que des ensembles mécano soudés (cartérisation, 
chariots, passerelles…). «chariots, passerelles…). « Dernièrement, nous avons  Dernièrement, nous avons 
décroché un contrat pour réaliser en sous-traitance le lot décroché un contrat pour réaliser en sous-traitance le lot 
tuyauterie des bateaux des chantiers de l’Atlantique. tuyauterie des bateaux des chantiers de l’Atlantique. »»

Une progression affirmée
Confiante, la PME affiche un triplement de son chiffre d’affaires en Confiante, la PME affiche un triplement de son chiffre d’affaires en 
trois ans malgré une année compliquée en 2020. «trois ans malgré une année compliquée en 2020. « La crise sanitaire  La crise sanitaire 
a incontestablement entravé notre activité pendant cette période a incontestablement entravé notre activité pendant cette période 
de confinement. La pénurie de salariés hautement qualifiés pour la de confinement. La pénurie de salariés hautement qualifiés pour la 
réalisation de nos gros chantiers s’est fait sentir ainsi que le manque réalisation de nos gros chantiers s’est fait sentir ainsi que le manque 
de matières premières. Notre activité est liée à des métiers sous de matières premières. Notre activité est liée à des métiers sous 
tension. Nous avons été aidés par la CCI grâce à des outils de suivi et tension. Nous avons été aidés par la CCI grâce à des outils de suivi et 
d’organisation. Et nos équipes ont pu bénéficier d’heures de formation au d’organisation. Et nos équipes ont pu bénéficier d’heures de formation au 
travers du dispositif Dinamic « Rebond » de la CCI. travers du dispositif Dinamic « Rebond » de la CCI. »»

Sensibilisés à l’environnement durable, Damien et Christelle Foucher Sensibilisés à l’environnement durable, Damien et Christelle Foucher 
veulent recentrer leur zone de chalandise au périmètre du Maine-et-Loire veulent recentrer leur zone de chalandise au périmètre du Maine-et-Loire 
où les chantiers sont suffisamment nombreux. «où les chantiers sont suffisamment nombreux. « Nous voulons travailler  Nous voulons travailler 
davantage en direct avec les entreprises pour des travaux de tuyauterie et davantage en direct avec les entreprises pour des travaux de tuyauterie et 
de maintenance. Des chantiers plus petits, certes, mais qui favorisent la de maintenance. Des chantiers plus petits, certes, mais qui favorisent la 
proximité et limitent les déplacements de nos salariés, gage de qualité de proximité et limitent les déplacements de nos salariés, gage de qualité de 
vie au travail vie au travail ». ». 

Dominique Gruson Dominique Gruson 

« Nous voulons 
travailler davantage 
en direct avec les 
entreprises pour des 
travaux de tuyauterie 
et de maintenance »

Spécialisée en tuyauterie industrielle, la société Stim 
Fluide à Trélazé a été reprise il y a presque 4 ans par 
Damien Foucher. Il ambitionne de repositionner son 
entreprise dans le paysage territorial local pour diffuser 
plus largement des installations « Made in Anjou ». 

DAMIEN FOUCHER, STIM FLUIDE, TRÉLAZÉ

REGARD 

La passion  
de l’énergie
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Nouveau châssis cabines Isuzu de 3.5 T à 14 T 
de PTC répondant à la nouvelle norme Euro 6d

Disponible en carrosseries benne, ampliroll, 
plateau, fourgon...

Garage Ciron

  « L’Avenir commence aujourd’hui »
DAF Nouvelle Génération XF - XG & XG+

Réduction de consommation - Réduction de CO2 
Aérodynamisme - Confort unique - Sécurité optimum

Les nouveaux Pick-up Isuzu D-MAX 4X2 / 4X4 
sont arrivés chez votre concessionnaire !
Non assujetti à la TVA et à la TVS en version 2/4 portes

AVRILLÉ (ANGERS) - NUAILLÉ (CHOLET)

02 41 72 15 15   www.petit.fr - infos@petit.fr

ENSEIGNES • VITRINES • DEVANTURES • AUTOCOLLANTS
PANNEAUX • SIGNALÉTIQUES • VÉHICULES • DÉCO • STANDS

49000 ÉCOUFLANT • Tél. 02 41 36 86 28 • info@label-signaletique.fr • www.label-signaletique.fr

Tous les jours,  
nos camions sont près de chez vous.  
Appelez-nous, on s’occupe du reste ! 

La qualité, les services en plus !

Qualité
Traitement EN NF ISO 1461 
Traitements spéciaux

Délai de traitement 
48H à 72H en moyenne 
12H sur RDV

Appui technique 
Aide à la conception
Validation de vos études

Certification 
Certificat de conformité

Service Logistique  
3 navettes de transport  
2 à 3 passages par semaine 
sur tous les départements  

GALVA 72 - ZA La Cour du Bois - 72550 Coulans Sur Gée - contact@galva-72.fr

02 43 39 11 11 
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SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE 
FABRICATION (SCF) 

Lieu-dit les Landes fleuries    Andrezé
49600 Beaupréau-en-Mauges    02 41 63 19 50

scfl.fr  made-by-bobine.fr  
atelierdetressage.paris

Directeur général : Olivier Verrièle
Activité : fabrication de lacets,  
cordons, galons, renforts, rubans,  
sangles, dentelles et produits techniques, cordage
Effectif : 50 salariés
C.A. 2021 : 2.9 millions d’euros

DDans les ateliers, des bobines de fils de toutes les couleurs ans les ateliers, des bobines de fils de toutes les couleurs 
s’agitent dans une danse folle et incessante sur les métiers s’agitent dans une danse folle et incessante sur les métiers 
à tisser, tricoter ou tresser. Trois techniques d’assemblage à tisser, tricoter ou tresser. Trois techniques d’assemblage 
de fils pour créer des lacets, cordons, sangles, rubans, de fils pour créer des lacets, cordons, sangles, rubans, 
jacquards, et autres galons et dentelles. La SCF propose jacquards, et autres galons et dentelles. La SCF propose 

ainsi un catalogue de 10 000 références de produits qui se déclinent ainsi un catalogue de 10 000 références de produits qui se déclinent 
en 2 400 couleurs, 80 matières et 100 types de finition. Des créations en 2 400 couleurs, 80 matières et 100 types de finition. Des créations 
dédiées au secteur de la mode (prêt-à-porter, maroquinerie, bijou, dédiées au secteur de la mode (prêt-à-porter, maroquinerie, bijou, 
balnéaire, lingerie), et à des marchés plus techniques (cordon et balnéaire, lingerie), et à des marchés plus techniques (cordon et 
sangle pour la menuiserie, les EPI, la sécurité…). sangle pour la menuiserie, les EPI, la sécurité…). 

En 2010, Olivier Verrièle, alors responsable grands comptes au sein d’une En 2010, Olivier Verrièle, alors responsable grands comptes au sein d’une 
banque, souhaitait donner une nouvelle direction à sa carrière, créer ou banque, souhaitait donner une nouvelle direction à sa carrière, créer ou 
reprendre une entreprise à l’instar des créateurs de maison de couture reprendre une entreprise à l’instar des créateurs de maison de couture 
qu’il accompagnait. Annie Ferchaud, à la tête de la PME, le choisit pour qu’il accompagnait. Annie Ferchaud, à la tête de la PME, le choisit pour 
lui succéder et lui transmettre son patrimoine lui succéder et lui transmettre son patrimoine 
familial et ses savoir-faire. «familial et ses savoir-faire. « La reprise  La reprise 
d’entreprises est un marché de vendeur, c’est d’entreprises est un marché de vendeur, c’est 
le cédant qui vous choisit et non l’inverse le cédant qui vous choisit et non l’inverse », », 
explique le nouveau dirigeant. explique le nouveau dirigeant. 

Un patrimoine qu’Olivier Verrièle entend Un patrimoine qu’Olivier Verrièle entend 
faire prospérer en lançant dès son arrivée faire prospérer en lançant dès son arrivée 
plusieurs projets. Se calant sur les calendriers plusieurs projets. Se calant sur les calendriers 
de la mode, il crée 2 collections par an de la mode, il crée 2 collections par an 
présentées sur les salons : Première Vision à Paris (salon international présentées sur les salons : Première Vision à Paris (salon international 
des fournitures et accessoires pour la mode et le design), Lineappelle, des fournitures et accessoires pour la mode et le design), Lineappelle, 
Performance Days et Munich Fabric Start. Puis, pour étoffer la gamme Performance Days et Munich Fabric Start. Puis, pour étoffer la gamme 
de produits et préserver un savoir-faire français, il acquiert en de produits et préserver un savoir-faire français, il acquiert en 
décembre 2013, 1 050 métiers à tresser en bois datant du 19décembre 2013, 1 050 métiers à tresser en bois datant du 19èmeème et 20 et 20èmeème  
siècles, et en 2016, 70 métiers dentelles aux fuseaux mécaniques. siècles, et en 2016, 70 métiers dentelles aux fuseaux mécaniques. 
Ces métiers anciens permettent un travail plus fin et délicat et sont Ces métiers anciens permettent un travail plus fin et délicat et sont 
surtout utilisés pour les produits haut de gamme, par exemple la surtout utilisés pour les produits haut de gamme, par exemple la 
fabrication du lacet glacé et tressé présenté au Palais de l’Élysée lors fabrication du lacet glacé et tressé présenté au Palais de l’Élysée lors 

de la Grande Exposition du Fabriqué en France, en juillet 2021. Des de la Grande Exposition du Fabriqué en France, en juillet 2021. Des 
investissements immobiliers ont accompagné ces nouvelles acquisitions investissements immobiliers ont accompagné ces nouvelles acquisitions 
avec l’agrandissement du site de production. Dans le même temps, la avec l’agrandissement du site de production. Dans le même temps, la 
SCF adhère au projet Innofamod, un programme qui accompagne la SCF adhère au projet Innofamod, un programme qui accompagne la 
modernisation des entreprises du textile en collaboration avec l’Institut modernisation des entreprises du textile en collaboration avec l’Institut 
Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) et Mode Grand Ouest. Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) et Mode Grand Ouest. 

Une nouvelle marque
Ainsi, entre 2010 et 2019, la SCF double son chiffre d’affaires, mais juste Ainsi, entre 2010 et 2019, la SCF double son chiffre d’affaires, mais juste 
avant la pandémie, un fléchissement de l’activité se fait sentir. «avant la pandémie, un fléchissement de l’activité se fait sentir. « C’est à  C’est à 
ce moment-là que nous avons créé la marque MBB (Made By Bobine), ce moment-là que nous avons créé la marque MBB (Made By Bobine), 
une marque d’accessoires et de mobilier design et une mercerie en ligne une marque d’accessoires et de mobilier design et une mercerie en ligne 
de passementeries fines de passementeries fines ». Un pari audacieux, car très éloigné de leur ». Un pari audacieux, car très éloigné de leur 
zone de confort. «zone de confort. « Nous avions dans nos cartons quelques accessoires  Nous avions dans nos cartons quelques accessoires 
créés avec des designers comme le TABCORD®, de Sophie Dalla Rosa, créés avec des designers comme le TABCORD®, de Sophie Dalla Rosa, 

un tabouret en corde et bois, puis le sac CABA® d’Amaury un tabouret en corde et bois, puis le sac CABA® d’Amaury 
Poudray entièrement fabriqué avec des chutes de Poudray entièrement fabriqué avec des chutes de 
production de sangles. À leur création, nous ne savions pas production de sangles. À leur création, nous ne savions pas 
commercialiser en BtoC, il a fallu se réinventer commercialiser en BtoC, il a fallu se réinventer ». ». 

Une belle évolution pour cette fabrique de lacets qui Une belle évolution pour cette fabrique de lacets qui 
devient ainsi éditeur de meubles et objets sur des devient ainsi éditeur de meubles et objets sur des 
savoir-faire rares et d’exception. De nouvelles créations savoir-faire rares et d’exception. De nouvelles créations 
devraient voir le jour grâce à des partenariats avec d’autres devraient voir le jour grâce à des partenariats avec d’autres 
entreprises du patrimoine vivant comme l’entreprise Roger entreprises du patrimoine vivant comme l’entreprise Roger 

Pradier avec laquelle elle projette la fabrication d’une lampe. Pradier avec laquelle elle projette la fabrication d’une lampe. 
En 2021, la PME a ouvert une boutique « L’Atelier de Tressage » à Paris. En 2021, la PME a ouvert une boutique « L’Atelier de Tressage » à Paris. 
Elle y propose ses créations et des formations au tressage pour le grand Elle y propose ses créations et des formations au tressage pour le grand 
public et les élèves des écoles de design. L’établissement est aussi un public et les élèves des écoles de design. L’établissement est aussi un 
lieu de rencontres, un showroom pour la clientèle parisienne du luxe. lieu de rencontres, un showroom pour la clientèle parisienne du luxe. 
Lauréate du Plan France Relance, la SCF envisage sereinement l’avenir et Lauréate du Plan France Relance, la SCF envisage sereinement l’avenir et 
projette la création d’une résidence d’artistes.projette la création d’une résidence d’artistes.

Christelle Gourronc Christelle Gourronc 

« Une belle évolution pour 
cette fabrique de lacets 
qui devient ainsi éditeur 
de meubles et objets sur 
des savoir-faire rares et 
d’exception »

Installée à Andrezé, la Société Choletaise de Fabrication 
(SCF) crée et fabrique des accessoires de mode sur-mesure. 
Entreprise du patrimoine vivant, elle allie techniques 
traditionnelles, contemporaines et innovations de pointe 
pour assurer son développement.

OLIVIER VERRIÈLE, SOCIÉTÉ CHOLETAISE DE FABRICATION, ANDREZÉ

REGARD 

La SCF relève le défi 
du BtoC
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STR Nion, la belle centenaire  
Installée à Saint-Barthélemy d’Anjou, Installée à Saint-Barthélemy d’Anjou, 
l’entreprise dirigée par Matthieu Nion, l’entreprise dirigée par Matthieu Nion, 
44ee génération de la famille, après Raymond,  génération de la famille, après Raymond, 
Michel puis Jean-Michel, vient de fêter Michel puis Jean-Michel, vient de fêter 
ses 100 ans, entourée de 200 invités, dont ses 100 ans, entourée de 200 invités, dont 
toute l’équipe des collaborateurs, ainsi que toute l’équipe des collaborateurs, ainsi que 
ses nombreux clients locaux. Spécialisée ses nombreux clients locaux. Spécialisée 
tout d’abord dans les travaux de tout d’abord dans les travaux de 
couverture, cette structure de 19 personnes couverture, cette structure de 19 personnes 
a su s’adapter et se diversifier en travaux a su s’adapter et se diversifier en travaux 
de plomberie, puis dans l’installation de plomberie, puis dans l’installation 
d’antenne TV et satellite. Elle se tourne d’antenne TV et satellite. Elle se tourne 
désormais vers des projets de domotique. «désormais vers des projets de domotique. « Connecter les hommes, mettre l’humain au cœur  Connecter les hommes, mettre l’humain au cœur 
en installant des technologies qui permettent de mieux vivre est un de nos grands projets en installant des technologies qui permettent de mieux vivre est un de nos grands projets », », 
précise Matthieu Nion. Pour présenter ces nouvelles perspectives à ses clients, l’entreprise précise Matthieu Nion. Pour présenter ces nouvelles perspectives à ses clients, l’entreprise 
s’est dotée d’un showroom accessible à tous, où chacun peut découvrir comment grâce à une s’est dotée d’un showroom accessible à tous, où chacun peut découvrir comment grâce à une 
seule interface, il est possible de gérer l’éclairage, les volets roulants, la température, l’alarme, seule interface, il est possible de gérer l’éclairage, les volets roulants, la température, l’alarme, 
la vidéo… «la vidéo… « Notre savoir-faire en domotique s’adresse aussi à un public de séniors ou de  Notre savoir-faire en domotique s’adresse aussi à un public de séniors ou de 
personnes à mobilité réduite. Rester toujours connecté à l’humain personnes à mobilité réduite. Rester toujours connecté à l’humain ».».

str-nion.fr

Brouillet Production vogue vers le 
nautisme 
Rachetée en mars 2019 par 3 salariés, Emmanuel Rachetée en mars 2019 par 3 salariés, Emmanuel 
Boussard, Richard Delacroix et Cathia Frouin, Brouillet Boussard, Richard Delacroix et Cathia Frouin, Brouillet 
Production à Martigné-Briand connaît une belle Production à Martigné-Briand connaît une belle 
évolution, ayant quasiment doublé ses effectifs (62 évolution, ayant quasiment doublé ses effectifs (62 
personnes). L’entreprise vient d’inaugurer en octobre personnes). L’entreprise vient d’inaugurer en octobre 
dernier l’agrandissement de l’unité de production de dernier l’agrandissement de l’unité de production de 
2 200 m2 200 m22, portant la surface totale de production à , portant la surface totale de production à 
6 000 m². «6 000 m². « Cette extension était indispensable pour  Cette extension était indispensable pour 
accueillir l’ensemble de la nouvelle activité nautisme accueillir l’ensemble de la nouvelle activité nautisme 
proposée sous la marque Nautimob. proposée sous la marque Nautimob. » Ce qui permettra » Ce qui permettra 
à Brouillet Production d’envisager l’embauche de à Brouillet Production d’envisager l’embauche de 
plusieurs collaborateurs et d’investir dans des plusieurs collaborateurs et d’investir dans des 
machines pour espérer réaliser 10 millions d’euros d’ici machines pour espérer réaliser 10 millions d’euros d’ici 
la fin de l’année. Entre autres chantiers importants, la fin de l’année. Entre autres chantiers importants, 
Brouillet Production a décroché des marchés avec des Brouillet Production a décroché des marchés avec des 
constructeurs prestigieux pour équiper leurs bateaux. constructeurs prestigieux pour équiper leurs bateaux. 
«« Nous venons de recevoir une belle commande pour  Nous venons de recevoir une belle commande pour 
l’aménagement d’un bateau de 70 pieds l’aménagement d’un bateau de 70 pieds », annonce l’un », annonce l’un 
des trois associés.des trois associés.

brouillet-production.fr 

Tolectro innove dans l’alliage 
cuivre en impression 3D
Basée à Segré, Tolectro est spécialisée en usinage, tôlerie fine Basée à Segré, Tolectro est spécialisée en usinage, tôlerie fine 
et mécanique de précision pour l’aéronautique, l’électronique, et mécanique de précision pour l’aéronautique, l’électronique, 
l’agroalimentaire. Sa dirigeante, Claudie De Vernon, s’engage l’agroalimentaire. Sa dirigeante, Claudie De Vernon, s’engage 
dans l’innovation de la fabrication additive de l’alliage de dans l’innovation de la fabrication additive de l’alliage de 
cuivre (CuCrZr). «cuivre (CuCrZr). « Cet alliage offre un bon compromis entre  Cet alliage offre un bon compromis entre 
résistance mécanique et conductivité thermique et électrique résistance mécanique et conductivité thermique et électrique », », 
précise-t-elle. «précise-t-elle. « Notre objectif est de participer à la conception  Notre objectif est de participer à la conception 
et de réaliser des pièces complexes en fabrication additive d’alliage de cuivre. Cette fabrication et de réaliser des pièces complexes en fabrication additive d’alliage de cuivre. Cette fabrication 
permet de substantiels gains de matière pour des fonctions complexes ainsi que des productions permet de substantiels gains de matière pour des fonctions complexes ainsi que des productions 
en local pour des temps de conception/fabrication réduits en local pour des temps de conception/fabrication réduits », ajoute la dirigeante segréenne. En », ajoute la dirigeante segréenne. En 
partenariat avec le CEA Tech (Centre de Recherche Technologique du Commissariat à l’Energie partenariat avec le CEA Tech (Centre de Recherche Technologique du Commissariat à l’Energie 
Atomique), Tolectro a concrétisé ce projet innovant après 18 mois de recherche. «Atomique), Tolectro a concrétisé ce projet innovant après 18 mois de recherche. « Nous avons pu  Nous avons pu 
définir les caractéristiques des poudres et sélectionner leurs approvisionnements en Europe, mettre définir les caractéristiques des poudres et sélectionner leurs approvisionnements en Europe, mettre 
au point les paramètres influants du process sur machine laser sur lit de poudre. Les résultats au point les paramètres influants du process sur machine laser sur lit de poudre. Les résultats 
conformes aux attendus concernant la caractérisation des échantillons ont permis de poursuivre en conformes aux attendus concernant la caractérisation des échantillons ont permis de poursuivre en 
définissant un traitement thermique et en produisant des pièces complexes  définissant un traitement thermique et en produisant des pièces complexes  ». Pour mettre en place ». Pour mettre en place 
ce projet d’industrialisation, Tolectro recherche maintenant des partenaires techniques, financiers, ce projet d’industrialisation, Tolectro recherche maintenant des partenaires techniques, financiers, 
commerciaux pour développer ce marché de pièces complexes en alliage de cuivre.commerciaux pour développer ce marché de pièces complexes en alliage de cuivre.

tolectro.com 

PACK’R accélère sa transformation digitale
Avec la crise sanitaire, PACK’R, expert dans la Avec la crise sanitaire, PACK’R, expert dans la 
conception et la fabrication d’équipements de conception et la fabrication d’équipements de 
remplissage de liquides, a su s’adapter à de remplissage de liquides, a su s’adapter à de 
nouveaux modes de travail et développer la mise nouveaux modes de travail et développer la mise 
en place de technologies innovantes. Un des enjeux en place de technologies innovantes. Un des enjeux 
de la digitalisation dans le secteur industriel est de la digitalisation dans le secteur industriel est 
d’aller vers plus de flexibilité dans la relation client. d’aller vers plus de flexibilité dans la relation client. 
C’est pourquoi PACK’R a développé l’utilisation de C’est pourquoi PACK’R a développé l’utilisation de 
solutions telles que les lunettes de réalité mixte solutions telles que les lunettes de réalité mixte 
HoloLens 2 de Microsoft. Prévues pour les salons HoloLens 2 de Microsoft. Prévues pour les salons 
internationaux de l’entreprise, elles sont aujourd’hui internationaux de l’entreprise, elles sont aujourd’hui 

utilisées pour communiquer et collaborer avec le client qui se trouve à distance (assistance, utilisées pour communiquer et collaborer avec le client qui se trouve à distance (assistance, 
installations). Elle a également mis en place des « e-FAT », tests de validation en usine virtuels afin installations). Elle a également mis en place des « e-FAT », tests de validation en usine virtuels afin 
que les clients puissent valider en direct et à distance le bon fonctionnement de leurs machines que les clients puissent valider en direct et à distance le bon fonctionnement de leurs machines 
de remplissage. Afin d’accompagner la digitalisation des ateliers, PACK’R s’est doté d’écrans tactiles, de remplissage. Afin d’accompagner la digitalisation des ateliers, PACK’R s’est doté d’écrans tactiles, 
qui permettent aux techniciens d’accéder aux informations indispensables pour leurs missions, qui permettent aux techniciens d’accéder aux informations indispensables pour leurs missions, 
de suivre l’avancée du montage d’une machine et de visionner les pièces en 3D. PACK’R, situé à de suivre l’avancée du montage d’une machine et de visionner les pièces en 3D. PACK’R, situé à 
Beaucouzé, emploie 130 salariés.Beaucouzé, emploie 130 salariés.

packr.com/fr 

Le Fonds National pour l’Emploi, 
jusqu’au 31 décembre 2021
Profitez du Fonds National pour l’Emploi pour former 
vos salariés. Le FNE est géré directement par l’OPCO 
dont relève la branche professionnelle à laquelle 
appartient l‘entreprise. Depuis le 7 septembre dernier, 
les conditions d’accessibilité au FNE ont été élargies. 
Vous êtes éligible si vous êtes :  
•  une entreprise en mutation, faisant face à des 

évolutions économiques ou technologiques ; 
•  une entreprise en reprise d’activité suite à la crise ; 
•  une entreprise en difficulté (selon l’article L. 1233-3 

du Code du travail) ou placée en activité partielle de 
droit commun ou de longue durée. 

Grâce à ces nouvelles modalités d’adhésion, les 
parcours de formation peuvent être financés s’ils 
répondent à l’un de ces critères :
• parcours de reconversion ; 
• parcours menant à une certification ; 
•  parcours de compétences spécifiques Covid-19, 

permettant à l’entreprise de pérenniser son 
développement ; 

• parcours d’anticipation des mutations. 
Dans le cadre de ce dispositif, la CCI vous propose 
des parcours de formation sur mesure. Retrouvez 
nos thématiques formation en vous connectant sur 
maineetloire.cci.fr, onglet Formation continue.
Contact  : Emmanuelle Taunay - 02 41 20 53 19
emmanuelle.taunay@maineetloire.cci.fr

Reminder : l’entrée au Royaume-Uni, 
suite au Brexit

Depuis le 1er octobre dernier, les voyageurs français 
et européens doivent disposer d’un passeport valide 
pour entrer au Royaume-Uni. Plus d’information sur 
diplomatie.gouv.fr rubrique conseils aux voyageurs. 

Si vous avez besoin de faire ou refaire votre passeport, 
pensez à anticiper vos demandes en tenant compte du 
délai d’obtention : maine-et-loire.gouv.fr rubrique 
démarches administratives, passeport.

Enfin, pour l’exportation ou l’importation  de 
marchandises : douane.gouv.fr dossier Brexit. 

L’ACTU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
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ANJOU SERRURERIE
ANJOU THERMOLAQUAGE 

13 rue Lavoisier    49800 Brain-sur-l’Authion
02 41 54 99 00    contact@anjou-serrurerie.com

anjou-serrurerie.com  
Co-dirigeants : Mickaël et Anthony Lambin
Activité principale : fabrication et pose de 
portails, escaliers, garde-corps,  
mobilier design métallique
Effectif : 19 salariés
C.A. 2021 : 2,6 millions d'euros

JJoël et Simone Lambin ont créé en 1994 l’entreprise Anjou oël et Simone Lambin ont créé en 1994 l’entreprise Anjou 
Serrurerie, spécialisée dans le domaine de la métallerie (acier, Serrurerie, spécialisée dans le domaine de la métallerie (acier, 
inox, aluminium). «inox, aluminium). « Au début, nos clients étaient des particuliers  Au début, nos clients étaient des particuliers 
et des artisans à qui nous proposions la fabrication et la pose de et des artisans à qui nous proposions la fabrication et la pose de 
portails métalliques, de garde-corps portails métalliques, de garde-corps », précise Mickaël Lambin. », précise Mickaël Lambin. 

Aujourd’hui, nous travaillons en semi-artisanal et industriel Aujourd’hui, nous travaillons en semi-artisanal et industriel ». Les ». Les 
frères Mickaël et Anthony arrivent dans l’entreprise en 1998 pour frères Mickaël et Anthony arrivent dans l’entreprise en 1998 pour 
renforcer l’équipe, apporter leur expertise et développer l’activité. renforcer l’équipe, apporter leur expertise et développer l’activité. 
Mickaël a un solide bagage technique, ayant suivi des études en Mickaël a un solide bagage technique, ayant suivi des études en 
électricité, génie climatique et thermique, puis une formation à la électricité, génie climatique et thermique, puis une formation à la 
FFB de « Jeune dirigeant » en management. Quant à Anthony, il s’est FFB de « Jeune dirigeant » en management. Quant à Anthony, il s’est 
spécialisé en gestion d’entreprise. La passation s’est opérée en 2010, spécialisé en gestion d’entreprise. La passation s’est opérée en 2010, 
au départ en retraite de leur père.au départ en retraite de leur père.

Une direction en tandem
«« Chacun gère un domaine bien précis dans  Chacun gère un domaine bien précis dans 
l’entreprise l’entreprise », précise Anthony, en charge des », précise Anthony, en charge des 
appels d’offres publics et privés (80 % du CA).  appels d’offres publics et privés (80 % du CA).  
Il assure la fabrication et la pose d’ouvrages Il assure la fabrication et la pose d’ouvrages 
d’intérieur : escaliers, verrières, mobilier d’intérieur : escaliers, verrières, mobilier 
métallique… pour une clientèle essentiellement métallique… pour une clientèle essentiellement 
locale de particuliers. Mickaël s’occupe de la partie locale de particuliers. Mickaël s’occupe de la partie 
technique des produits d’extérieurs (clôture, portail, motorisation des technique des produits d’extérieurs (clôture, portail, motorisation des 
portails, vidéo-surveillance…) en appui du bureau d’études (4 pers.).portails, vidéo-surveillance…) en appui du bureau d’études (4 pers.).

Une externalisation avec Anjou Thermolaquage
La technique du thermolaquage (qui remplace la peinture liquide) offre La technique du thermolaquage (qui remplace la peinture liquide) offre 
des possibilités intéressantes de mise en valeur du mobilier métallique, des possibilités intéressantes de mise en valeur du mobilier métallique, 
avec notamment des finitions de haute qualité. Présente déjà dans le avec notamment des finitions de haute qualité. Présente déjà dans le 
BTP depuis une vingtaine d’années, elle s’est développée aussi chez BTP depuis une vingtaine d’années, elle s’est développée aussi chez 
Anjou Serrurerie au fil du temps. «Anjou Serrurerie au fil du temps. « Auparavant, nous faisions appel à  Auparavant, nous faisions appel à 
des sous-traitants locaux. Vu la demande croissante et l’intérêt pour ce des sous-traitants locaux. Vu la demande croissante et l’intérêt pour ce 
procédé, nous avons décidé de l’intégrer directement à notre process procédé, nous avons décidé de l’intégrer directement à notre process 
de fabrication. Cela permet une plus grande réactivité vis-à-vis de nos de fabrication. Cela permet une plus grande réactivité vis-à-vis de nos 

clients, une maîtrise de la qualité clients, une maîtrise de la qualité ». Un bâtiment jouxtant l’entreprise lui ». Un bâtiment jouxtant l’entreprise lui 
a été dédié ce qui a facilité son externalisation en 2016, sous le nom de a été dédié ce qui a facilité son externalisation en 2016, sous le nom de 
Anjou Thermolaquage. Forte aujourd’hui de 5 salariés, la petite structure Anjou Thermolaquage. Forte aujourd’hui de 5 salariés, la petite structure 
répond à une demande croissante pour des ouvrages du bâtiment et de répond à une demande croissante pour des ouvrages du bâtiment et de 
décoration intérieure.décoration intérieure.

Des investissements pour s’agrandir 
L’année dernière, Anjou Serrurerie a doublé la superficie de son atelier L’année dernière, Anjou Serrurerie a doublé la superficie de son atelier 
pour une surface totale de 2 000 m² et a investi dans du matériel de pour une surface totale de 2 000 m² et a investi dans du matériel de 
stockage (transtockeur, pont roulant…). «stockage (transtockeur, pont roulant…). « Le projet d’extension avait  Le projet d’extension avait 
été lancé juste avant la crise sanitaire qui a par ailleurs, bloqué les été lancé juste avant la crise sanitaire qui a par ailleurs, bloqué les 
commandes et arrêté les chantiers. L’activité est repartie à la hausse en commandes et arrêté les chantiers. L’activité est repartie à la hausse en 
fin d’année dernière avec un carnet de commandes sur 2 ans. Il nous faut fin d’année dernière avec un carnet de commandes sur 2 ans. Il nous faut 
gérer maintenant la hausse du coût des matières premières, les pénuries gérer maintenant la hausse du coût des matières premières, les pénuries 

et les retards dans la livraison des chantiers et les retards dans la livraison des chantiers », constate », constate 
Mickaël Lambin.Mickaël Lambin.
Et parce qu’un projet en appelle souvent un autre, Et parce qu’un projet en appelle souvent un autre, 
Anjou Serrurerie renforce le développement de sa Anjou Serrurerie renforce le développement de sa 
branche mobilier avec le lancement de sa propre branche mobilier avec le lancement de sa propre 
marque de mobilier design : Déco Design Concept. marque de mobilier design : Déco Design Concept. 
Tables repas, tables basses, consoles, produits de Tables repas, tables basses, consoles, produits de 
décoration (tableaux métalliques design), collection décoration (tableaux métalliques design), collection 

d’ouvrages design sont conçus et réalisés en interne. Ces produits « Made d’ouvrages design sont conçus et réalisés en interne. Ces produits « Made 
Anjou Serrurerie » sont destinés à la vente dans des réseaux de magasins Anjou Serrurerie » sont destinés à la vente dans des réseaux de magasins 
de mobilier haut de gamme. de mobilier haut de gamme. 
Le groupe a aussi ouvert le 17 septembre dernier à l’Atoll (centre Le groupe a aussi ouvert le 17 septembre dernier à l’Atoll (centre 
commercial à Beaucouzé) un magasin XXL Maison. C’est la première commercial à Beaucouzé) un magasin XXL Maison. C’est la première 
boutique en Maine-et-Loire de cette franchise internationale (70 magasins boutique en Maine-et-Loire de cette franchise internationale (70 magasins 
en France) spécialisée en mobilier design et décoration contemporaine en France) spécialisée en mobilier design et décoration contemporaine 
haut de gamme. Une belle vitrine et des perspectives de développement haut de gamme. Une belle vitrine et des perspectives de développement 
à venir pour cette entreprise familiale qui a su se diversifier tout en à venir pour cette entreprise familiale qui a su se diversifier tout en 
conservant la fabrication des produits d’origine. conservant la fabrication des produits d’origine. 

Dominique Gruson Dominique Gruson 

« L’activité est repartie à 
la hausse en fin d’année 
dernière avec un carnet de 
commandes sur 2 ans »

L’entreprise familiale Anjou Serrurerie, à Brain-sur-l’Authion, 
a été reprise par les deux frères Mickaël et Anthony Lambin 
en 2010. Un savoir-faire qui se transmet de père en fils et qui 
s’enrichit au fil des nouvelles technologies.

MICKAËL ET ANTHONY LAMBIN, ANJOU SERRURERIE, BRAIN-SUR-L’AUTHION

REGARD 

De l’escalier au 
mobilier design 
en métal
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Vente neuf et occasion
Chariots élévateurs, Gerbeurs, Transpalettes… 

PARTENAIRE RÉGIONAL MANUTENTION INDÉPENDANT

28, bd de l’Industrie - 49000 Ecouflant
Tél. 02 41 34 73 33 - contact@lmm49 - www.lmm49.fr

Location

SAVR&D

Vente

Réfectoire, Sanitaire, Conteneur de stockage, 
Vestiaire sportif, 

Salle de classe, Salle de formation, 
Salle de réunion, Bureau de vente et Bureau

www.petit-location.com
02 41 20 14 20
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Chaque jeudi, 
un épisode de 

6 min

Transition écologique

Transition numérique

À écouter sur maineetloire.cci.fr et sur les plateformes de podcast : 

Chaque jeudi, 
un épisode de 

6 min

À écouter sur maineetloire.cci.fr et sur les plateformes de podcast : 

Technologies de l’intelligence 
artificielle : pour quels usages ?
Déjà présente de façon discrète dans toutes les entreprises, 
demain, l’intelligence artificielle en modifiera ses modes 
opératoires à tous les niveaux.

LL es usages de l’intelligence artificielle es usages de l’intelligence artificielle 
(IA) pour les entreprises sont pluriels. (IA) pour les entreprises sont pluriels. 
Ils ont tous pour finalité d’apporter Ils ont tous pour finalité d’apporter 
des solutions aux problématiques et des solutions aux problématiques et 
besoins liés au manufacturing et aux besoins liés au manufacturing et aux 

usages (R&D, conception, marketing, juridique, usages (R&D, conception, marketing, juridique, 
commercial…) dans tous les secteurs. Entre commercial…) dans tous les secteurs. Entre 
autres exemples des usages possibles de l’IA :autres exemples des usages possibles de l’IA :
 •   •  Renforcer la productivité (ordonnancement Renforcer la productivité (ordonnancement 

des tâches de production, optimisation des des tâches de production, optimisation des 
systèmes industriels…),systèmes industriels…),

  •  Optimiser les flux (maîtriser les risques   •  Optimiser les flux (maîtriser les risques 
d’approvisionnement matières, gestion des d’approvisionnement matières, gestion des 
flux intralogistiques…),flux intralogistiques…),

  •  Mieux maîtriser l’énergie (efficacité   •  Mieux maîtriser l’énergie (efficacité 
énergétique du bâtiment…),énergétique du bâtiment…),

  •  Prendre les bonnes décisions (jumeau   •  Prendre les bonnes décisions (jumeau 
numérique, simulation…),numérique, simulation…),

  •  Automatiser intelligemment (maintenance   •  Automatiser intelligemment (maintenance 
préventive et prédiction de pannes, préventive et prédiction de pannes, 
programmation robotique automatisée…).programmation robotique automatisée…).

Où agit l’IA ?
L’IA agit sur trois leviers principaux :L’IA agit sur trois leviers principaux :
    •  L’automatisation des processus.•  L’automatisation des processus. Celle-ci  Celle-ci 

est largement déployée car elle est est largement déployée car elle est 
simple à mettre en place. Illustration simple à mettre en place. Illustration 
avec l’enregistrement des notes de frais. avec l’enregistrement des notes de frais. 
Aujourd’hui, l’IA peut extraire d’une photo Aujourd’hui, l’IA peut extraire d’une photo 
d’un ticket de caisse toutes les informations d’un ticket de caisse toutes les informations 
nécessaires à sa comptabilisation.nécessaires à sa comptabilisation.

  •  L’aide à la prise de la décision :  •  L’aide à la prise de la décision : c’est le  c’est le 
royaume du « machine learningroyaume du « machine learning(1)(1) » »  et et 
du « deep learningdu « deep learning(2)(2) » »  qui permettent qui permettent 
d’explorer d’importants volumes de d’explorer d’importants volumes de 
données pour construire des modèles données pour construire des modèles 
explicatifs des événements survenus explicatifs des événements survenus 
dans le passé, à partir desquels on peut dans le passé, à partir desquels on peut 
construire des modèles prédictifs des construire des modèles prédictifs des 
événements futurs et faire des choix éclairés événements futurs et faire des choix éclairés 
sur la base de ces prédictions. Parmi les sur la base de ces prédictions. Parmi les 
applications possibles : modélisation des applications possibles : modélisation des 
comportements clients, maintenance comportements clients, maintenance 
prédictive ou encore, recommandations prédictive ou encore, recommandations 
personnalisées.personnalisées.

  •  La communication et l’accès à l’information.  •  La communication et l’accès à l’information.  
On entre dans le « Natural Language On entre dans le « Natural Language 
ProcessingProcessing(3)(3) » grâce auquel les machines  » grâce auquel les machines 
interagissent de manière toujours plus interagissent de manière toujours plus 
fluide et naturelle avec les humains : fluide et naturelle avec les humains : 

« personal assistants » (Google Duplex, « personal assistants » (Google Duplex, 
Siri, Alexa…), requêtes en langage Siri, Alexa…), requêtes en langage 
naturel, chatbots…naturel, chatbots…

Autour de l’IA, une thématique forte Autour de l’IA, une thématique forte 
à ne pas laisser de côté, celle de à ne pas laisser de côté, celle de 
l’éthique. Selon Jean-Charles Rongère, l’éthique. Selon Jean-Charles Rongère, 
directeur général associé de la directeur général associé de la 
société Cross Datasociété Cross Data(4)(4), spécialisée dans , spécialisée dans 
l’IA au service des entreprises l’IA au service des entreprises 
(Angers), « (Angers), « il est aujourd’hui très il est aujourd’hui très 
complexe de certifier un algorithme complexe de certifier un algorithme 
ou de mettre en place une norme en ou de mettre en place une norme en 
IA. Or, une entreprise devrait pouvoir IA. Or, une entreprise devrait pouvoir 
être capable de comprendre ce que être capable de comprendre ce que 
fait un algorithme pour son métier et fait un algorithme pour son métier et 
son équipe, même pour les modèles de son équipe, même pour les modèles de 
« Deep Learning » les plus avancés. Jusqu’à « Deep Learning » les plus avancés. Jusqu’à 
maintenant, c’était quasiment impossible, maintenant, c’était quasiment impossible, 
mais de récents travaux scientifiques sur mais de récents travaux scientifiques sur 
l’explicabilité des modèles d’IA commencent à l’explicabilité des modèles d’IA commencent à 
y parvenir… y parvenir… ».».

De quelle façon faciliter l’intégration 
de l’IA dans le fonctionnement des 
entreprises ? 
Suggestion n°1 :Suggestion n°1 : l’entreprise doit commencer  l’entreprise doit commencer 
par définir sa vision de l’IA qui doit être par définir sa vision de l’IA qui doit être 
inspirée par son cœur de métier et non par les inspirée par son cœur de métier et non par les 
technologies disponibles. technologies disponibles. 
Suggestion n°2 :Suggestion n°2 :  analyser les cas d’usage analyser les cas d’usage 
les plus simples et les plus rapides à les plus simples et les plus rapides à 
mettre en œuvre et identifier les solutions mettre en œuvre et identifier les solutions 
technologiques pour y parvenir. technologiques pour y parvenir. 
Suggestion n°3 : Suggestion n°3 : déployer des solutions de déployer des solutions de 
préférence dans des délais courts (de l’ordre préférence dans des délais courts (de l’ordre 
du trimestre ou du semestre). du trimestre ou du semestre). 
Finalité :Finalité : traduire en objectifs mesurables et  traduire en objectifs mesurables et 
formalisables.formalisables.

Demain, l’IA redéfinira probablement la Demain, l’IA redéfinira probablement la 
façon dont la valeur est conçue, produite et façon dont la valeur est conçue, produite et 
distribuée au sein des organisations et plus distribuée au sein des organisations et plus 
généralement au sein des sociétés humaines. généralement au sein des sociétés humaines. 
Les PME et ETI prennent conscience de Les PME et ETI prennent conscience de 
l’importance des données, mais plusieurs l’importance des données, mais plusieurs 
freins demeurent quant à l’utilisation des freins demeurent quant à l’utilisation des 
technologies et services de l’IA (manque de technologies et services de l’IA (manque de 
données pour tester, difficultés à évaluer données pour tester, difficultés à évaluer 
l’apport de l’IA, défaut de compétences, vision l’apport de l’IA, défaut de compétences, vision 
floue des coûts de maintenance et de mises à floue des coûts de maintenance et de mises à 
niveau).niveau).

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1)  Machine learning : Le machine learning (apprentissage 
automatique) est un sous-ensemble de l’intelligence 
artificielle qui est axé sur la création de systèmes qui 
apprennent ou améliorent les performances en fonction des 
données qu’ils traitent.

(2)  Deep learning : Le deep learning (apprentissage profond) 
est un type d’intelligence artificielle dérivé du machine 
learning  où la machine est capable d’apprendre par 
elle-même, contrairement à la programmation où elle se 
contente d’exécuter à la lettre des règles prédéterminées.

(3)  le Natural Language Processing peut être traduit en français 
par traitement automatique du langage naturel. Il s’agit 
d’une technologie dont l’objectif est la communication 
entre l’ordinateur et l’être humain sur un même niveau.

(4) crossdata.tech

Contact  : Thierry Vergnault - 02 41 20 54 18
thierry.vergnault@maineetloire.cci.fr

NUMÉRIQUE 
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Le monde de l’entreprise est exposé régulièrement 
à des actes de malveillance : cambriolage, vol 
de matériaux, cybercriminalité… Pour les aider 
à se protéger, le Groupement départemental de 
gendarmerie a créé une Cellule de Prévention 
Technique de la Malveillance. Explications par 
le Lieutenant-Colonel Emmanuel Weber, officier 
adjoint de commandement du groupement, et le 
Major Thierry Piveteau, chef de service CPTM.

Pouvez-vous tout d’abord nous présenter l’organisation de votre Pouvez-vous tout d’abord nous présenter l’organisation de votre 
structure ?structure ?
LCol Weber :LCol Weber : Le Groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire,  Le Groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, 
commandé par le Colonel Patrice Dubois, compte 717 militaires répartis commandé par le Colonel Patrice Dubois, compte 717 militaires répartis 
dans 37 unités locales, hors zones Police Nationale (agglomérations dans 37 unités locales, hors zones Police Nationale (agglomérations 
d’Angers, Saumur et Cholet). Grâce à ce maillage, la gendarmerie couvre d’Angers, Saumur et Cholet). Grâce à ce maillage, la gendarmerie couvre 
95 % du territoire. Ses missions de sécurité publique couvrent bien sûr 95 % du territoire. Ses missions de sécurité publique couvrent bien sûr 
tout ce qui concerne les mobilités (route et rail) et les atteintes aux biens tout ce qui concerne les mobilités (route et rail) et les atteintes aux biens 
et aux personnes, mais aussi les infractions économiques et financières. et aux personnes, mais aussi les infractions économiques et financières. 

Ces infractions sont-elles fréquentes en entreprise ?Ces infractions sont-elles fréquentes en entreprise ?
LCol Weber : LCol Weber : Oui, nous déplorons chaque année Oui, nous déplorons chaque année 
près d’un millier d’actes de malveillance sur près d’un millier d’actes de malveillance sur 
des locaux administratifs, professionnels ou des locaux administratifs, professionnels ou 
associatifs : vols d’outils numériques, de associatifs : vols d’outils numériques, de 
carburant, de métaux… Autant d’actes qui carburant, de métaux… Autant d’actes qui 
impactent le fonctionnement de l’entreprise impactent le fonctionnement de l’entreprise 
et ont donc des répercussions sur les et ont donc des répercussions sur les 
salariés et leurs familles. Or, si les chiffres salariés et leurs familles. Or, si les chiffres 
baissent depuis une dizaine d’années, ils baissent depuis une dizaine d’années, ils 
restent trop importants. C’est pourquoi nous restent trop importants. C’est pourquoi nous 
avons créé la Cellule de Prévention Technique avons créé la Cellule de Prévention Technique 
de la Malveillance.de la Malveillance.

En quoi consiste cette cellule ?En quoi consiste cette cellule ?
Maj Piveteau :Maj Piveteau : C’est un dispositif qui compte deux Référents Sûreté experts  C’est un dispositif qui compte deux Référents Sûreté experts 
en techniques de prévention, l’adjudant Pierre-Louis Benetti et moi-même, en techniques de prévention, l’adjudant Pierre-Louis Benetti et moi-même, 
ainsi qu’une cinquantaine de Correspondants Sûreté répartis dans les ainsi qu’une cinquantaine de Correspondants Sûreté répartis dans les 
37 unités de gendarmerie. Ces personnels sont appuyés en outre par le 37 unités de gendarmerie. Ces personnels sont appuyés en outre par le 
Maréchal des logis-chef David François, enquêteur formé aux technologies Maréchal des logis-chef David François, enquêteur formé aux technologies 
numériques permettant de lutter contre les cybermenaces. Notre objectif numériques permettant de lutter contre les cybermenaces. Notre objectif 
est d’anticiper les actes de malveillance en informant les entrepreneurs, est d’anticiper les actes de malveillance en informant les entrepreneurs, 
en les sensibilisant aux risques et en mettant des outils pratiques à en les sensibilisant aux risques et en mettant des outils pratiques à 
leur disposition. La cellule peut être sollicitée à tout moment par le chef leur disposition. La cellule peut être sollicitée à tout moment par le chef 
d’entreprise.* d’entreprise.* 

Concrètement, que proposez-vous aux entrepreneurs ?Concrètement, que proposez-vous aux entrepreneurs ?
Maj Piveteau :Maj Piveteau : Différents niveaux d’intervention : Différents niveaux d’intervention :
 -  La consultation de sûreté : un rendez-vous avec un Correspondant  -  La consultation de sûreté : un rendez-vous avec un Correspondant 

Sûreté qui visite le site et apporte des recommandations immédiates. Sûreté qui visite le site et apporte des recommandations immédiates. 
 -  Si le professionnel souhaite un audit plus poussé, il peut solliciter par  -  Si le professionnel souhaite un audit plus poussé, il peut solliciter par 

courrier l’intervention d’un Référent Sûreté, qui effectuera une étude courrier l’intervention d’un Référent Sûreté, qui effectuera une étude 
approfondie et formalisera des recommandations dans différents approfondie et formalisera des recommandations dans différents 
domaines : mesures humaines et organisationnelles, protection domaines : mesures humaines et organisationnelles, protection 
mécanique, protection électronique... mécanique, protection électronique... 

 -  Enfin, la sécurité économique, qui constitue aujourd’hui un vrai champ  -  Enfin, la sécurité économique, qui constitue aujourd’hui un vrai champ 
de vulnérabilité pour les entreprises, peut faire l’objet d’un rapport de vulnérabilité pour les entreprises, peut faire l’objet d’un rapport 
complémentaire, si des failles sont identifiées lors de l’audit.complémentaire, si des failles sont identifiées lors de l’audit.

À qui s’adresse ce service ?À qui s’adresse ce service ?
Maj Piveteau :Maj Piveteau : À toutes les TPE-PME du  À toutes les TPE-PME du 
département (sur zone de compétence département (sur zone de compétence 
de la gendarmerie nationale), et dans de la gendarmerie nationale), et dans 
tous les secteurs d’activité.tous les secteurs d’activité.

Proposez-vous également la mise en Proposez-vous également la mise en 
œuvre de solutions ?œuvre de solutions ?
Maj Piveteau :Maj Piveteau : Non, notre rôle est  Non, notre rôle est 
de réaliser un diagnostic et de de réaliser un diagnostic et de 
recommander des actions en nous recommander des actions en nous 
basant sur les normes européennes basant sur les normes européennes 
de prévention. Charge ensuite au de prévention. Charge ensuite au 
demandeur de déclencher la mise demandeur de déclencher la mise 
en place des mesures de protection, en place des mesures de protection, 
en s’adressant à des entreprises en s’adressant à des entreprises 
spécialisées. spécialisées. 

Quels sont les avantages de votre Quels sont les avantages de votre 
dispositif ?dispositif ?
Maj Piveteau :Maj Piveteau : Il est proposé à titre gracieux, alors que la plupart des  Il est proposé à titre gracieux, alors que la plupart des 
entreprises font appel à des cabinets privés pour réaliser ce type de entreprises font appel à des cabinets privés pour réaliser ce type de 
diagnostic. De plus, n’ayant rien à vendre, notre neutralité est garantie. diagnostic. De plus, n’ayant rien à vendre, notre neutralité est garantie. 
Enfin, nous disposons d’un haut niveau de formation et d’expertise. Enfin, nous disposons d’un haut niveau de formation et d’expertise. 

LCol Weber :LCol Weber : J’ajouterais une dimension fondamentale, le lien  J’ajouterais une dimension fondamentale, le lien 
de proximité. Le contact direct fait partie de notre mission, il de proximité. Le contact direct fait partie de notre mission, il 
permet de comprendre les situations et d’agir efficacement. permet de comprendre les situations et d’agir efficacement. 
Malheureusement, bien souvent les entreprises ne font appel à Malheureusement, bien souvent les entreprises ne font appel à 
nous qu’une fois le dommage subi. Nous souhaitons au contraire nous qu’une fois le dommage subi. Nous souhaitons au contraire 
les inciter à anticiper, à identifier avec nous les risques que les inciter à anticiper, à identifier avec nous les risques que 
présentent leurs locaux. Cela ouvre un champ de coopération très présentent leurs locaux. Cela ouvre un champ de coopération très 

fructueux. C’est dans cette logique de collaboration et de lien direct fructueux. C’est dans cette logique de collaboration et de lien direct 
que nous avons développé l’application Vigie, déjà adoptée par près que nous avons développé l’application Vigie, déjà adoptée par près 

de 500 entreprises départementales (voir encadré). Je pourrais résumer de 500 entreprises départementales (voir encadré). Je pourrais résumer 
ainsi notre proposition : arrêtons de subir, travaillons ensemble pour ainsi notre proposition : arrêtons de subir, travaillons ensemble pour 
limiter les risques.limiter les risques.

Christophe de BourmontChristophe de Bourmont

*��Comment�contacter�la�Cellule�de�Prévention�Technique�de�la�Malveillance ?
�-��Pour�une�simple�consultation,�adressez-vous�à�votre�brigade�locale�de gendarmerie.
 -  Pour un diagnostic approfondi avec rapport technique, envoyez une demande par 

e-mail à cptm-ggd49@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou contactez directement la 
cellule au 02 41 22 53 57. 

L’application Vigie : L’application Vigie : 
Développée par le Groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire Développée par le Groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire 
et reprise depuis par plusieurs autres départements, cette et reprise depuis par plusieurs autres départements, cette 
application permet aux gendarmes de faire passer des messages de application permet aux gendarmes de faire passer des messages de 
vigilance en fonction des actes constatés, par zone géographique vigilance en fonction des actes constatés, par zone géographique 
et par secteur d’activité : agriculteurs, buralistes, BTP, soignants.... et par secteur d’activité : agriculteurs, buralistes, BTP, soignants.... 
Des conseils de bonnes pratiques sont également prodigués et Des conseils de bonnes pratiques sont également prodigués et 
les utilisateurs peuvent faire remonter des informations utiles les utilisateurs peuvent faire remonter des informations utiles 
par rapport aux faits observés ou aux enquêtes en cours. Très par rapport aux faits observés ou aux enquêtes en cours. Très 
simple d’utilisation, sécurisée et anonymisée, l’application Vigie est simple d’utilisation, sécurisée et anonymisée, l’application Vigie est 
téléchargeable librement sur iOS et Androïd. Son fonctionnement téléchargeable librement sur iOS et Androïd. Son fonctionnement 
est gratuit, seules les mises à jour sur iOS nécessitent une modeste est gratuit, seules les mises à jour sur iOS nécessitent une modeste 
cotisation annuelle.cotisation annuelle.

L’ACTU 

La gendarmerie de Maine-et-Loire 
une alliée pour la sécurité économique des entreprises
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1e SOUS-CATÉGORIE -  
0 À 9 SALARIÉS 
BENOÎT Anne-FrançoiseBENOÎT Anne-Françoise -   -  
Aux Délices de la Tour, AngersAux Délices de la Tour, Angers
ARAM PascalARAM Pascal - NSI Plastique,  - NSI Plastique, 
Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux 
DE GOURMONT Guillaume DE GOURMONT Guillaume - Atelier Vié, - Atelier Vié, 
Saint-Barthélemy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou 
DORIVAL Jean-MarcDORIVAL Jean-Marc - MMD Acoustique,  - MMD Acoustique, 
Mozé-sur-LouetMozé-sur-Louet
HALIMI DelphineHALIMI Delphine - Air Ventil Concept,  - Air Ventil Concept, 
Seiches-sur-le-LoirSeiches-sur-le-Loir
JABER RamiJABER Rami - Thermolak,  - Thermolak, 
Beaupréau-en-MaugesBeaupréau-en-Mauges
JUSTEAU FoulquesJUSTEAU Foulques - Allios / Gefco, Angers - Allios / Gefco, Angers  
2e SOUS-CATÉGORIE -  
10 SALARIÉS ET +
GIFFARD ÉdithGIFFARD Édith - ETS Giffard, Angers - ETS Giffard, Angers
MARBACH Laurent MARBACH Laurent - Grolleau, Montillers- Grolleau, Montillers
LELIEVRE FrançoisLELIEVRE François - Dentaurum Ceramics,  - Dentaurum Ceramics, 
Plessis-GramoirePlessis-Gramoire
HUMEAU Anne-CélineHUMEAU Anne-Céline - Humeau Beaupréau,  - Humeau Beaupréau, 
Beaupréau-en-MaugesBeaupréau-en-Mauges
BORJON-PIRON YanisBORJON-PIRON Yanis - Borjon-Piron, Trélazé - Borjon-Piron, Trélazé
FAIQ ZakariaFAIQ Zakaria - BIOGANCE, Champtocé - BIOGANCE, Champtocé
FAUVEAU FrédéricFAUVEAU Frédéric - Esprit HEXA, Cholet - Esprit HEXA, Cholet
GAUCHET ThierryGAUCHET Thierry - Trioplast, Pouancé - Trioplast, Pouancé
LACLIE ÉricLACLIE Éric - AOS, Cholet - AOS, Cholet
MAUREL DavidMAUREL David - SBR, Cantenay Épinard - SBR, Cantenay Épinard
PICOT Émmanuel PICOT Émmanuel - Evolis, Beaucouzé- Evolis, Beaucouzé
ROUSSEAU RégisROUSSEAU Régis - Charpente Menuiserie  - Charpente Menuiserie 
Rousseau, Longuenée-en-AnjouRousseau, Longuenée-en-Anjou
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1e SOUS-CATÉGORIE -  
0 À 4 SALARIÉS 
BILLIARD Matthieu BILLIARD Matthieu - Billiard Conseils / - Billiard Conseils / 
Appcell, AngersAppcell, Angers
LUCIANI PascaleLUCIANI Pascale - Château de la  - Château de la 
Tourlandry, CholetTourlandry, Cholet
REYNOUARD Jean-François REYNOUARD Jean-François - Ophrys, - Ophrys, 
BouchemaineBouchemaine
BLANCHARD MathildeBLANCHARD Mathilde - Sibylline  - Sibylline 
Escapade, AngersEscapade, Angers
BEURTON-LE MIGNON Virginie BEURTON-LE MIGNON Virginie - Valeur - Valeur 
and Co, Angersand Co, Angers
BRATEAU CélineBRATEAU Céline - Pep’s Conseil, Angers - Pep’s Conseil, Angers
CHÂTEAU Didier CHÂTEAU Didier - Domus, Angers et - Domus, Angers et 
SaumurSaumur
LEROUGE CélineLEROUGE Céline - ABLC Avocat, Angers - ABLC Avocat, Angers  
2e SOUS-CATÉGORIE -  
5 SALARIÉS ET +
DAGORN Catherine DAGORN Catherine - MCA Finance, Angers- MCA Finance, Angers
NOYELLE GonzaqueNOYELLE Gonzaque - Podeliha, Angers - Podeliha, Angers
BESNIER PhilippeBESNIER Philippe - TGS France, Beaucouzé - TGS France, Beaucouzé
GRELLIER Hélène GRELLIER Hélène - Logisseo, Angers- Logisseo, Angers
ANGIBAUD Gérald ANGIBAUD Gérald - Angibaud Photo, - Angibaud Photo, 
Saumur & VihiersSaumur & Vihiers
BODET Sylvain BODET Sylvain - Bodet Software, Cholet- Bodet Software, Cholet
TREMENTINE DEBERTEIX Pascal TREMENTINE DEBERTEIX Pascal - RD - RD 
Angers / Irigo, Saint-Barthélemy-d’AnjouAngers / Irigo, Saint-Barthélemy-d’Anjou
GANG StéphaneGANG Stéphane - AEPE Gingko,  - AEPE Gingko, 
Saint-Mathurin-sur-LoireSaint-Mathurin-sur-Loire
REIX JulienREIX Julien - Ibis Saumur, Saumur - Ibis Saumur, Saumur
VIOUX PhilippeVIOUX Philippe - Morgan view, Angers - Morgan view, Angers
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1e SOUS-CATÉGORIE - 0 À 4 SALARIÉS 
COUGE PhilippeCOUGE Philippe - Goldiz / Media Clinic, Angers - Goldiz / Media Clinic, Angers
WINDELS SandrineWINDELS Sandrine - Atelier Hortensia   - Atelier Hortensia  
et Marguerite, Angerset Marguerite, Angers
LE MAOUT ChristopheLE MAOUT Christophe - Nocibé, Doué-en-Anjou  - Nocibé, Doué-en-Anjou 
PETIRENAUD CynthiaPETIRENAUD Cynthia - Welcome copy, Angers - Welcome copy, Angers
RAVARY Cédric RAVARY Cédric - Chope et Compagnie, Angers- Chope et Compagnie, Angers
VOYER SébastienVOYER Sébastien - Les Meubles de Seb, Saumur - Les Meubles de Seb, Saumur  
2e SOUS-CATÉGORIE - 5 SALARIÉS ET +
MENARD MarieMENARD Marie - SAS Juignedis (Auchan), Avrillé - SAS Juignedis (Auchan), Avrillé
GAZEAU DominiqueGAZEAU Dominique - Basket Connection, Angers - Basket Connection, Angers
BABICKI NicolasBABICKI Nicolas - Somadem, Miré - Somadem, Miré
CHOPLAIN BenoîtCHOPLAIN Benoît - Aranea (Hyper U), Mûrs-Érigné - Aranea (Hyper U), Mûrs-Érigné
COURANT RaphaëlCOURANT Raphaël - Brasserie de la gare, Angers  - Brasserie de la gare, Angers 
JEGOU ChristopheJEGOU Christophe - DPDG Lorette, Angers - DPDG Lorette, Angers
TANGUY JulieTANGUY Julie - Bricomarché, Saumur - Bricomarché, Saumur
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Entrepreneurs, les élections dans votre CCI, 

c’est du 27 octobre au 9 novembre. Votez sur jevote.cci.frLISTE D’UNION
50 entrepreneurs bénévoles

  Titulaire CCIR  Titulaire CCIR   Suppléant CCIR  Suppléant CCIR

Les candidats CCIR*, titulaires et suppléants Les candidats CCIR*, titulaires et suppléants 
sont ipso facto titulaires à la CCIT**sont ipso facto titulaires à la CCIT**

La CCI de Maine-et-Loire a renouvelé son 
assemblée pour une durée de 5 ans suite 
aux élections qui se sont tenues par vote 
numérique du 27 octobre au 9 novembre 
derniers. 
Les membres élus sont des entrepreneurs, 
des commerçants, industriels, prestataires de 
services, des chefs d’entreprise. Jusqu’en 2026, ils 
exprimeront les attentes et les intérêts des 36 000 
entreprises de Maine-et-Loire qu’ils représentent, 
favoriseront le développement économique 
et l’entrepreneuriat dans chaque territoire, ils 
impulseront également les projets de formation 
et d’aménagement du territoire. 

Résultats 
des élections 
consulaires

* : CCIR - Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale
** : CCIT - Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale



INTERVIEW CROISÉE PRÉSIDENCE DE LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE

D’ÉRIC GRELIER  
À MATTHIEU BILLIARD 
À l’heure où sont écrites ces lignes, Éric Grelier est encore 
Président de la CCI de Maine-et-Loire. À l’heure où elles sont 
lues, Matthieu Billiard a pris sa suite, en devenant  
le 4e Président de la CCI de Maine-et-Loire*. 

Éric Grelier Éric Grelier  Un Président de CCI incarne une fonction, une vision et un projet mais il  Un Président de CCI incarne une fonction, une vision et un projet mais il 
est avant tout le dépositaire d’une cause collective. Chaque Président de CCI n’est que est avant tout le dépositaire d’une cause collective. Chaque Président de CCI n’est que 
de passage. Sa mission est celle du bien collectif. Cela peut sembler évident, mais c’est de passage. Sa mission est celle du bien collectif. Cela peut sembler évident, mais c’est 
important de bien garder cela en tête, pour penser l’avenir et non pas servir son mandat important de bien garder cela en tête, pour penser l’avenir et non pas servir son mandat 
personnel. C’est une vision qui permet d’être plus ambitieux dans ses projets parce personnel. C’est une vision qui permet d’être plus ambitieux dans ses projets parce 
qu’elle permet de penser à moyen et long termes, et de ne jamais perdre de vue son qu’elle permet de penser à moyen et long termes, et de ne jamais perdre de vue son 
cap. Il n’y a pas de « après moi le déluge », pas de recherche de reconnaissance à tout cap. Il n’y a pas de « après moi le déluge », pas de recherche de reconnaissance à tout 
prix. Comme beaucoup d’entrepreneurs, je suis motivé par les projets, les défis, par le prix. Comme beaucoup d’entrepreneurs, je suis motivé par les projets, les défis, par le 
fait de pédaler y compris face au vent, de déployer de l’énergie, de prendre du plaisir fait de pédaler y compris face au vent, de déployer de l’énergie, de prendre du plaisir 
dans l’effort. Si je n’ai pas brigué de nouveau mandat, ce n’est pas parce que j’étais dans l’effort. Si je n’ai pas brigué de nouveau mandat, ce n’est pas parce que j’étais 
épuisé, mais parce qu’il me semblait indispensable de projeter notre CCI dans une autre épuisé, mais parce qu’il me semblait indispensable de projeter notre CCI dans une autre 
vision d’avenir. vision d’avenir. 

Éric GrelierÉric Grelier    Au moment de constituer une liste et de proposer un Président, nous Au moment de constituer une liste et de proposer un Président, nous 
avons cherché dans les forces vives du territoire, les personnes qui nous semblaient avons cherché dans les forces vives du territoire, les personnes qui nous semblaient 
incarner le mieux l’avenir de nos économies - je parle volontairement d’économies incarner le mieux l’avenir de nos économies - je parle volontairement d’économies 
au pluriel, car cela inclut évidemment l’économie circulaire et l’économie sociale et au pluriel, car cela inclut évidemment l’économie circulaire et l’économie sociale et 
solidaire. J’avais le souhait que le prochain Président de notre CCI porte les couleurs de solidaire. J’avais le souhait que le prochain Président de notre CCI porte les couleurs de 
l’industrie ; le dernier dans le domaine (hors BTP) ayant été Pierre Cointreau de 1965 à l’industrie ; le dernier dans le domaine (hors BTP) ayant été Pierre Cointreau de 1965 à 
1974. À l’heure des relocalisations et de la question de la souveraineté nationale, il me 1974. À l’heure des relocalisations et de la question de la souveraineté nationale, il me 
semblait opportun de replacer haut et fort le « I » de « CCI ». Et puis, sans vouloir faire semblait opportun de replacer haut et fort le « I » de « CCI ». Et puis, sans vouloir faire 
de jeunisme, je crois très important, indispensable même, d’avoir un Président qui soit, de jeunisme, je crois très important, indispensable même, d’avoir un Président qui soit, 
de façon native, proche des sujets d’actualité des entreprises, pour porter les transitions de façon native, proche des sujets d’actualité des entreprises, pour porter les transitions 
numérique et écologique en cours. Ma génération a compris et appliqué mais elle n’a numérique et écologique en cours. Ma génération a compris et appliqué mais elle n’a 
pas grandi avec ces sujets. Cela ne nous est pas naturel. Cela ne nous a pas empêché pas grandi avec ces sujets. Cela ne nous est pas naturel. Cela ne nous a pas empêché 
d’agir mais je trouve qu’il y a une vraie nécessité à se choisir un Président qui présente d’agir mais je trouve qu’il y a une vraie nécessité à se choisir un Président qui présente 
la plus grande capacité de projection. En la matière, l’expérience compte mais l’âge la plus grande capacité de projection. En la matière, l’expérience compte mais l’âge 
impacte aussi la vision. Matthieu aura mon âge en 2040 seulement ; il est pleinement impacte aussi la vision. Matthieu aura mon âge en 2040 seulement ; il est pleinement 
en phase avec l’écosystème économique, le marché et les sujets qui impactent en phase avec l’écosystème économique, le marché et les sujets qui impactent 
nos économies !nos économies !

Éric Grelier  Éric Grelier  Éric Groud m’avait passé le témoin sur un fond de restriction budgétaire qui Éric Groud m’avait passé le témoin sur un fond de restriction budgétaire qui 
débutait. Et qui a perduré donc. La vision de l’État sur les corps intermédiaires comme débutait. Et qui a perduré donc. La vision de l’État sur les corps intermédiaires comme 
les CCI nous a malmenés. Bien sûr, il y a eu la crise sanitaire qui a nécessité d’être le plus les CCI nous a malmenés. Bien sûr, il y a eu la crise sanitaire qui a nécessité d’être le plus 
proche possible des entreprises. Le mandat a aussi été marqué par une réorganisation proche possible des entreprises. Le mandat a aussi été marqué par une réorganisation 
en sablier entre la CCI nationale, les CCI régionales et les CCI locales, pour assurer une en sablier entre la CCI nationale, les CCI régionales et les CCI locales, pour assurer une 
unité d’action et une proximité. Nous avons mené un gros travail de simplification unité d’action et une proximité. Nous avons mené un gros travail de simplification 
de notre offre de produits et de services, en passant de 800 à 150 produits à l’échelle de notre offre de produits et de services, en passant de 800 à 150 produits à l’échelle 
nationale. Un gros défi pour unifier tout en respectant les cultures et les nécessités nationale. Un gros défi pour unifier tout en respectant les cultures et les nécessités 
régionales. Je crois que, quel que soit le contexte, l’essentiel est de conserver le sens régionales. Je crois que, quel que soit le contexte, l’essentiel est de conserver le sens 
de l’intérêt pour les entreprises. C’est une des forces des CCI : elles sont apolitiques. de l’intérêt pour les entreprises. C’est une des forces des CCI : elles sont apolitiques. 
Dans l’écosystème économique, leur neutralité leur permet d’être des facilitateurs. Nous Dans l’écosystème économique, leur neutralité leur permet d’être des facilitateurs. Nous 
n’avons aucune posture à tenir sinon celle d’agir pour le bien des entreprises. Et qui n’avons aucune posture à tenir sinon celle d’agir pour le bien des entreprises. Et qui 
mieux que des entrepreneurs pour faire cela ? Nous avons atteint nos objectifs, malgré mieux que des entrepreneurs pour faire cela ? Nous avons atteint nos objectifs, malgré 
le contexte, nous transmettons un outil performant, dans de très bonnes dispositions le contexte, nous transmettons un outil performant, dans de très bonnes dispositions 
financières, avec des équipes toujours aussi motivées. Je vois de nombreux sujets clés financières, avec des équipes toujours aussi motivées. Je vois de nombreux sujets clés 
se poser, comme celui de l’organisation du travail, comme celui plus large encore du se poser, comme celui de l’organisation du travail, comme celui plus large encore du 
rapport au travail, à l’effort, à la contrainte. Nous ne pouvons plus vendre un seul format rapport au travail, à l’effort, à la contrainte. Nous ne pouvons plus vendre un seul format 
de bonheur qui serait de travailler de 09h à 17h puis d’avoir du temps libre. Tout cela de bonheur qui serait de travailler de 09h à 17h puis d’avoir du temps libre. Tout cela 
doit évoluer. Je suis pour du cadre mais pas de la rigidité. Il faut de la souplesse si l’on doit évoluer. Je suis pour du cadre mais pas de la rigidité. Il faut de la souplesse si l’on 
veut rester dans une logique d’adaptabilité et d’équité. veut rester dans une logique d’adaptabilité et d’équité. 

Dans cette période de transition, d’un mandat à un autre,  Dans cette période de transition, d’un mandat à un autre,  
comment voyez-vous chacun le rôle d’un Président de CCI ?comment voyez-vous chacun le rôle d’un Président de CCI ?

Quels changements et quelles continuités voyez-vous entre vos deux mandats ?Quels changements et quelles continuités voyez-vous entre vos deux mandats ?

Le mandat qui s’achève a été mouvementé, comment vous Le mandat qui s’achève a été mouvementé, comment vous 
projetez-vous l’un et l’autre dans celui qui s’ouvre ?projetez-vous l’un et l’autre dans celui qui s’ouvre ?



Entre ces deux moments, les deux entrepreneurs se 
passent le témoin. De l’un vers l’autre, entre changement 
et continuité, une volonté commune de se mettre au 
service des économies du territoire et de leurs acteurs.

Matthieu BilliardMatthieu Billiard  Lorsque cette opportunité m’a été proposée, je me suis questionné   Lorsque cette opportunité m’a été proposée, je me suis questionné 
sur la solitude éventuelle d’un Président de CCI car j’ai toujours entrepris en m’associant sur la solitude éventuelle d’un Président de CCI car j’ai toujours entrepris en m’associant 
à d’autres. C’est ainsi que je conçois l’entrepreneuriat. L’enjeu pour moi a donc été de à d’autres. C’est ainsi que je conçois l’entrepreneuriat. L’enjeu pour moi a donc été de 
constituer un projet collectif que j’incarnerai en tant que Président mais qui sera porté constituer un projet collectif que j’incarnerai en tant que Président mais qui sera porté 
à plusieurs. J’ai proposé une méthode un peu différente afin que tout ne repose pas à plusieurs. J’ai proposé une méthode un peu différente afin que tout ne repose pas 
sur le Président et que le collectif porte les projets plus loin, aussi bien sur le plan sur le Président et que le collectif porte les projets plus loin, aussi bien sur le plan 
intellectuel qu’opérationnel. Nous avons constitué une équipe composée d’environ 40 % intellectuel qu’opérationnel. Nous avons constitué une équipe composée d’environ 40 % 
de membres de l’équipe actuelle et 60 % de nouveaux membres, avec des dirigeants de membres de l’équipe actuelle et 60 % de nouveaux membres, avec des dirigeants 
dans le commerce, les services et l’industrie qui ont entre 40 et 50 ans en moyenne, et dans le commerce, les services et l’industrie qui ont entre 40 et 50 ans en moyenne, et 
sont en plein cœur de leur activité. Le défi étant aussi d’équilibrer la part d’hommes et sont en plein cœur de leur activité. Le défi étant aussi d’équilibrer la part d’hommes et 
de femmes autant que possible, et d’assurer la représentativité territoriale, notre CCI de femmes autant que possible, et d’assurer la représentativité territoriale, notre CCI 
étant bien celle du Maine-et-Loire dans son entièreté. J’apprécie cette alchimie ; on sent étant bien celle du Maine-et-Loire dans son entièreté. J’apprécie cette alchimie ; on sent 
chez chacun une vraie volonté d’être efficace et utile dans le temps investi chez chacun une vraie volonté d’être efficace et utile dans le temps investi 
et dans les actions menées pour ses pairs. et dans les actions menées pour ses pairs. 

Matthieu Billiard  Matthieu Billiard  Même si certains sujets ont Même si certains sujets ont 
émergé, comme celui du numérique, comme celui émergé, comme celui du numérique, comme celui 
de l’écologie, je crois que les problématiques de l’écologie, je crois que les problématiques 
des entreprises restent toujours un peu les des entreprises restent toujours un peu les 
mêmes. Comment se développer, comment mêmes. Comment se développer, comment 
vendre, comment recruter, comment être vendre, comment recruter, comment être 
rentable… C’est la façon dont on les traite, rentable… C’est la façon dont on les traite, 
la méthode, les solutions apportées qui la méthode, les solutions apportées qui 
varient. Quand les CCI accompagnaient varient. Quand les CCI accompagnaient 
hier les créations de salles physiques, elles hier les créations de salles physiques, elles 
accompagnent aujourd’hui le passage vers accompagnent aujourd’hui le passage vers 
le commerce numérique par exemple, ou le le commerce numérique par exemple, ou le 
télétravail… Je suis heureux d’incarner, par mon télétravail… Je suis heureux d’incarner, par mon 
âge justement, et par mon parcours, un esprit âge justement, et par mon parcours, un esprit 
d’entrepreneuriat qui invite à tenter sa chance. On d’entrepreneuriat qui invite à tenter sa chance. On 
peut entreprendre, quel que soit son âge. Il faut se peut entreprendre, quel que soit son âge. Il faut se 
décomplexer et oser.décomplexer et oser.

Matthieu Billiard  Matthieu Billiard  La crise sanitaire a révélé la capacité des CCI à irriguer le territoire La crise sanitaire a révélé la capacité des CCI à irriguer le territoire 
grâce à leur finesse d’analyse et leur présence. On observe aussi la nécessité du grâce à leur finesse d’analyse et leur présence. On observe aussi la nécessité du 
rôle prospectif des CCI. Les entrepreneurs, au taquet dans leur quotidien, ont besoin rôle prospectif des CCI. Les entrepreneurs, au taquet dans leur quotidien, ont besoin 
d’un outil tel que la CCI pour se donner une vision et se projeter dans 10 ou 20 ans. d’un outil tel que la CCI pour se donner une vision et se projeter dans 10 ou 20 ans. 
Nous avons pour mission de challenger et accompagner les entreprises pour qu’elles Nous avons pour mission de challenger et accompagner les entreprises pour qu’elles 
s’adaptent et durent. Les sujets du numérique et de l’écologie sont des sujets actés ; s’adaptent et durent. Les sujets du numérique et de l’écologie sont des sujets actés ; 
l’enjeu désormais réside dans leur application selon les métiers et la maturité des l’enjeu désormais réside dans leur application selon les métiers et la maturité des 
entreprises. Parmi les sujets clés à venir, je crois moi aussi que celui de l’organisation entreprises. Parmi les sujets clés à venir, je crois moi aussi que celui de l’organisation 
du travail, du management, de l’équilibre entre nos vies personnelle et professionnelle du travail, du management, de l’équilibre entre nos vies personnelle et professionnelle 
va se poser. Les entreprises vont devoir s’adapter et innover en la matière. Nous va se poser. Les entreprises vont devoir s’adapter et innover en la matière. Nous 
avons à réfléchir à de nouvelles façons de penser le travail. Comment faire tourner avons à réfléchir à de nouvelles façons de penser le travail. Comment faire tourner 
nos entreprises, maintenir leur rentabilité, leur permettre de se développer, tout en nos entreprises, maintenir leur rentabilité, leur permettre de se développer, tout en 
proposant un modèle qui maintienne un certain équilibre de vie, un certain plaisir au proposant un modèle qui maintienne un certain équilibre de vie, un certain plaisir au 
travail aussi ? Il y a des modèles à trouver. Le cas du télétravail va poser question par travail aussi ? Il y a des modèles à trouver. Le cas du télétravail va poser question par 
exemple : comment ne pas créer plus de rupture et d’injustices entre les métiers, les exemple : comment ne pas créer plus de rupture et d’injustices entre les métiers, les 
fonctions ? Il n’y a pas de recette toute faite, mais d’importantes mutations à opérer. fonctions ? Il n’y a pas de recette toute faite, mais d’importantes mutations à opérer. 
Cette approche systémique, intégrative, est ce qui m’anime profondément. Cette approche systémique, intégrative, est ce qui m’anime profondément. 

*  La CCI de Maine-et-Loire est le fruit de la fusion des CCI d’Angers, Cholet et Saumur en 2007.

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

À 39 ans, Matthieu Billiard est le À 39 ans, Matthieu Billiard est le 
co-fondateur associé de deux co-fondateur associé de deux 
entreprises : Soqrate, éditeur entreprises : Soqrate, éditeur 
de logiciels et développeur de logiciels et développeur 

d’applications qu’il a co-créé en 2007 d’applications qu’il a co-créé en 2007 
dès la fin de ses études à l’ESSCA, et dès la fin de ses études à l’ESSCA, et 

AppCell en 2017, industrie spécialisée AppCell en 2017, industrie spécialisée 
dans la découpe, l’assemblage et la dans la découpe, l’assemblage et la 
mise en forme de matériaux pour mise en forme de matériaux pour 
les secteurs de l’aéronautique, du les secteurs de l’aéronautique, du 

bâtiment, du luxe, de la santé. bâtiment, du luxe, de la santé. 
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BILAN DE MANDATURE CCI DE 2016-2021

ANTICIPER ET 
ACCOMPAGNER  
LES MUTATIONS

TRANSITION NUMÉRIQUE ET INDUSTRIE DU FUTUR

Des élus militantsDes élus militants

ENVIRONNEMENT  
Réduire la consommation énergétique Réduire la consommation énergétique 
et favoriser l’économie circulaire  et favoriser l’économie circulaire  

35
ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

55
BUREAUX

8
SÉMINAIRES

500 entreprises500 entreprises sensibilisées sensibilisées
à l’économie circulaireà l’économie circulaire
5 000 tonnes5 000 tonnes de matières mieux de matières mieux
valorisées  valorisées  
1 M€1 M€ d’économies directes apportées d’économies directes apportées
aux entreprises accompagnées aux entreprises accompagnées 

130 130 adhérentsadhérents

130 130 adhérentsadhérents

Une mandature redémarre 
pour 5 ans avec la volonté de 
lancer de nouvelles actions 
tout en maintenant une 
continuité des engagements 
pris par l’équipe précédente, 
au service des entreprises et 
des territoires. A revivre en 
images.

Forum des Décideurs lors du World Electronics Forum à Angers en octobre 2017  
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DEVELOPPER 
L’ATTRACTIVITE ET 
LE RAYONNEMENT

TOURISME
Faire rayonner l’Anjou et le positionner comme Faire rayonner l’Anjou et le positionner comme 
pôle de la gastronomiepôle de la gastronomie

COMMERCE ET TERRITOIRE
Préparer au commerce de demainPréparer au commerce de demain

Mise en œuvreMise en œuvre
des dispositifsdes dispositifs : :
 Action Cœur de Ville Action Cœur de Ville
 Petites villes de demain Petites villes de demain
 Entreprendre en Anjou Entreprendre en Anjou
 Territoire fragile Territoire fragile

INTERNATIONAL

MÉCÉNAT      
Contribuer à faire Contribuer à faire 
rayonner le territoire rayonner le territoire 
à travers des à travers des 
projets culturels, projets culturels, 
solidaires et solidaires et 
environnementauxenvironnementaux

Connected Week

3 partenaires3 partenaires académiques académiques
1 300 étudiants1 300 étudiants et apprentis et apprentis
37 formations37 formations
2 licences2 licences portées par la CCI : portées par la CCI :
Food & Beverage et Cuisine &Food & Beverage et Cuisine &
GastronomieGastronomie
Lancement en Lancement en novembre 2018novembre 2018

1

Édition 2021 | CCI Pays de la Loire

International Week International Week 
3 3 éditionséditions
1 258 1 258 participantsparticipants  
1 seule journée 1 seule journée 
régionale en distancielrégionale en distanciel
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BILAN DE MANDATURE CCI DE 2016-2021

Institut de la Bijouterie de Institut de la Bijouterie de 
Saumur - CCI FormationSaumur - CCI Formation
Des noces d’émeraude en 2019Des noces d’émeraude en 2019

Former les salariés des entreprises Former les salariés des entreprises 
et demandeurs d’emploiet demandeurs d’emploi
L’exigence qualité au rendez-vous  L’exigence qualité au rendez-vous  

TOUS ENTREPRENEURS
2016-2021 : 10 000 porteurs de projet accueillis2016-2021 : 10 000 porteurs de projet accueillis
• • 44 éditions des Folles Journées Pour Entreprendre éditions des Folles Journées Pour Entreprendre
• • 3030 événements événements
• • 4 0004 000 participants participants

Des jeunes en or !Des jeunes en or !
360360 médaillés médaillés
aux concours professionnels aux concours professionnels 
départementaux, régionaux, nationaux départementaux, régionaux, nationaux 
et internationaux, en 5 ans. et internationaux, en 5 ans. 

APPRENTISSAGE/ALTERNANCE  
Booster l’apprentissage !Booster l’apprentissage !

La Nuit de l’OrientationLa Nuit de l’Orientation
Temps de réflexion sur Temps de réflexion sur 
l’avenir des jeunesl’avenir des jeunes
• • 55 éditions éditions
• • 8 0008 000 visiteurs visiteurs
• • 530530 professionnels professionnels

l’orientationLa nuit de 

Jeunes en recherche d’orientation, parents,

venez trouver des réponses à vos questions...

A
�

ch
e 

ré
al

is
ée

 p
ar

 : 
FL

IP
A

RT
S

s’orienter sans stress...

vendredi 2 

février 2018 

( 17h / 22h ) 

CCI 49 

8 Bd Roi René

(face au Château)

ANGERS

5ème édition

Speed dating des métiers

 Outil multimédia d’information

  Espace information-orientation

   Animations thématiques

Agglomération d’Angers sur : irigo.fr 

Département 49 sur : anjoubus.fr

ENTRÉE GRATUITE

ENVIE DE BOUGER ? 

PRÉPAREZ VOTRE TRAJET

nuitdelorientation49

www.maineetloire.cci.fr

DES TEMPS 
FORTS 
POLITIQUES

2 3702 370 apprentis en 2016 apprentis en 2016

3 4013 401 en 2021 (+ 43,5 %)   en 2021 (+ 43,5 %)  

EMPLOI, FORMATION ET ENTREPRENEURIAT

Des médaillés jusqu’à l’ElyséeDes médaillés jusqu’à l’Elysée

Visite de Christelle Morançais, Présidente 
du Conseil régional, à la CCI en août 2018

Rencontre de Bruno Le Maire, Ministre de 
l'Economie, à la Préfecture de Maine-et-Loire 
en février 2021

Visite du Président Emmanuel Macron 
chez Kolmi en mars 2020

La Grande Aventure d’EntreprendreLa Grande Aventure d’Entreprendre

3 éditions pour plus de 2 500 participants3 éditions pour plus de 2 500 participants
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FINANCEMENTS    
Aide aux entreprises : Faire connaître les Aide aux entreprises : Faire connaître les 
dispositifs de financementdispositifs de financement

URBANISME ET PROJETS 
STRUCTURANTS  
Au plus près du terrain Au plus près du terrain 
Relations publiques - privées.Relations publiques - privées.

34 réunions de conseils 34 réunions de conseils 
territoriauxterritoriaux

100 entreprises100 entreprises accompagnées accompagnées
520520 rendez-vous avec  rendez-vous avec 
4040 investisseurs   investisseurs  
1 1001 100 entreprises sensibilisées entreprises sensibilisées
sur le financement dont sur le financement dont 650650 sur  sur 
le financement participatif le financement participatif 

328328 avis et études en  avis et études en 
urbanisme et projetsurbanisme et projets
structurants (PLU, SCOT, structurants (PLU, SCOT, 
CDAC)CDAC)
172172 prises de positions  prises de positions 
sur les documentssur les documents
d’urbanisme et d’urbanisme et 
aménagement aménagement 
commercialcommercial

  Angers,Angers,
  Baugeois Vallée,Baugeois Vallée,
  Cholet,Cholet,
  Loire-Layon-Aubance,Loire-Layon-Aubance,
  Saumur Val de Loire,Saumur Val de Loire,
  Val du Haut-AnjouVal du Haut-Anjou

SOLIDARITÉ -  
COVID-19

ENGAGEMENT RSE

 36 rendez-vous CODEFI à la Préfecture 36 rendez-vous CODEFI à la Préfecture

CCI ENTRAIDE
Accompagner le dirigeant en situation Accompagner le dirigeant en situation 
difficile : prévenir les difficultés, encore difficile : prévenir les difficultés, encore 
plus pendant la crise sanitaireplus pendant la crise sanitaire

La CCI au plus près La CCI au plus près 
des entreprises des entreprises 
dans la tempête dans la tempête 
et dans la relanceet dans la relance

FACILITER LA VIE  
DES ENTREPRENEURS

Venue de Nathalie Loiseau, Ministre 
des Affaires Européennes en juin 2018

Vœux institutionnels des 3 Chambres 
consulaires en janvier 2018

  Label LucieLabel Lucie

   Certification Qualiopi Certification Qualiopi

Engagements de la Engagements de la 
CCI dans des procesus CCI dans des procesus 
d’amélioration d’amélioration 
continuecontinue
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Efficacité énergétique et décarbonation, 
les entreprises s’y mettent

Lancé en septembre 2020, le 
Plan France Relance est doté 
de 100 milliards d’euros sur 
deux ans, dont 30 milliards 
alloués à la priorité écologique. 
Dans ce cadre, l’attribution 
des aides fait une belle place 
aux projets qui concernent 
l’efficacité énergétique et 
la décarbonation, dans 
un contexte où les prix de 
l’énergie sont en hausse. 
Qu’elles aient attendu ces 
mesures incitatives ou pas, des 
entreprises du département 
s’emparent du sujet. Le point 
sur la question.

LL’annonce en septembre d’une hausse ’annonce en septembre d’une hausse 
du prix de l’énergie début 2022 pouvant du prix de l’énergie début 2022 pouvant 
atteindre 10 % a créé des vagues atteindre 10 % a créé des vagues 
dans le monde industriel. Alors que dans le monde industriel. Alors que 
des entreprises, notamment dans des entreprises, notamment dans 

l’industrie chimique, ont déjà parfois fait le l’industrie chimique, ont déjà parfois fait le 
choix d’interrompre leur production pour ne pas choix d’interrompre leur production pour ne pas 
perdre d’argent cet automne, certains acteurs perdre d’argent cet automne, certains acteurs 
locaux prennent le taureau par les cornes. C’est locaux prennent le taureau par les cornes. C’est 
le cas de Gizeh Emballages. Cette filiale française le cas de Gizeh Emballages. Cette filiale française 
d’un groupe allemand de 750 salariés fabrique d’un groupe allemand de 750 salariés fabrique 
des emballages en plastique à Beaucouzé. Sur des emballages en plastique à Beaucouzé. Sur 
son site de 25 000 m², qui comprend notamment son site de 25 000 m², qui comprend notamment 
un bâtiment de production de 2 000 m², un bâtiment de production de 2 000 m², 
l’entreprise emploie 75 salariés pour un chiffre l’entreprise emploie 75 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 20 millions d’euros. «d’affaires de 20 millions d’euros. « Notre facture  Notre facture 
d’énergie s’élève à 750 000 euros d’énergie s’élève à 750 000 euros », pointe », pointe 
Laurent Langlet, le directeur général du site. Laurent Langlet, le directeur général du site. 
«« Avec l’augmentation attendue du prix de  Avec l’augmentation attendue du prix de 
l’énergie en 2022 et peut-être en 2023, améliorer l’énergie en 2022 et peut-être en 2023, améliorer 
notre efficacité énergétique est devenu un notre efficacité énergétique est devenu un 
enjeu majeur. enjeu majeur. »»
Là où les entreprises n’étaient auparavant Là où les entreprises n’étaient auparavant 
pas passionnées par les questions d’efficacité pas passionnées par les questions d’efficacité 
énergétique ou de gaz à effet de serre (GES), énergétique ou de gaz à effet de serre (GES), 

depuis une quinzaine d’années les choses depuis une quinzaine d’années les choses 
évoluent. «évoluent. « Au fil des années, avec la prise  Au fil des années, avec la prise 
de conscience de l’impact environnemental de conscience de l’impact environnemental 
des GES, avec une réglementation RSE qui des GES, avec une réglementation RSE qui 
commence à contraindre un peu les industriels commence à contraindre un peu les industriels 
et maintenant la hausse du coût de l’énergie, les et maintenant la hausse du coût de l’énergie, les 
entreprises sont de plus en plus nombreuses entreprises sont de plus en plus nombreuses 
à nous contacter à nous contacter », indique Éric Sénéchal, », indique Éric Sénéchal, 
référent technique Efficacité Énergétique du Pôle référent technique Efficacité Énergétique du Pôle 
Performance Industrielle Durable du Cetim, le Performance Industrielle Durable du Cetim, le 
Centre technique des industries mécaniques. Centre technique des industries mécaniques. 
Cet organisme national à la frontière de Cet organisme national à la frontière de 
l’industrie et de la recherche vise à aider les l’industrie et de la recherche vise à aider les 
industries mécaniques dans leurs efforts industries mécaniques dans leurs efforts 
de R&D appliquée, y compris sur l’efficacité de R&D appliquée, y compris sur l’efficacité 
énergétique. «énergétique. « Ce qui change aujourd’hui, c’est  Ce qui change aujourd’hui, c’est 
une conscience accrue de la vulnérabilité des une conscience accrue de la vulnérabilité des 
industriels par rapport au marché de l’énergie, industriels par rapport au marché de l’énergie, 
face à un marché instable où les hausses de face à un marché instable où les hausses de 
prix sont cycliques. prix sont cycliques. » En outre, il constate un » En outre, il constate un 
intérêt plus important pour la question des intérêt plus important pour la question des 
GES et de la décarbonation, avec des banques GES et de la décarbonation, avec des banques 
et des donneurs d’ordre qui demandent des et des donneurs d’ordre qui demandent des 
indications sur ce sujet au moment d’attribuer indications sur ce sujet au moment d’attribuer 
des prêts ou des aides.des prêts ou des aides.

ENQUÊTE 

Contact : Arnaud Guihard - 02 41 20 54 24
arnaud.guihard@orace.fr
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Comprendre l’efficacité énergétique  
et la décarbonation
Dans ce contexte incitatif, de plus en plus Dans ce contexte incitatif, de plus en plus 
d’entreprises s’interrogent sur ces deux axes d’entreprises s’interrogent sur ces deux axes 
de travail. «de travail. « Avant d’agir, il faut avoir en tête  Avant d’agir, il faut avoir en tête 
que la notion d’efficacité énergétique a deux que la notion d’efficacité énergétique a deux 
axes : le procédé de fabrication et le produit axes : le procédé de fabrication et le produit », », 
rappelle Éric Sénéchal. «rappelle Éric Sénéchal. « L’action sur le procédé  L’action sur le procédé 
passe par des gains énergétiques dans les passe par des gains énergétiques dans les 
usines grâce à la technique, à l’organisation usines grâce à la technique, à l’organisation 
de la production et à l’humain. Côté produit, il de la production et à l’humain. Côté produit, il 
s’agit plutôt de travailler sur l’éco-conception s’agit plutôt de travailler sur l’éco-conception 
et sa consommation d’énergie au long de et sa consommation d’énergie au long de 
sa durée de vie. sa durée de vie. » L’efficacité énergétique » L’efficacité énergétique 
contribue à décarboner le bilan énergétique contribue à décarboner le bilan énergétique 
de l’entreprise, car elle consiste à réduire de l’entreprise, car elle consiste à réduire 
progressivement sa consommation d’énergies progressivement sa consommation d’énergies 
primaires émettrices de gaz à effet de serre. primaires émettrices de gaz à effet de serre. 
L’intérêt pour l’entreprise est d’abord le gain L’intérêt pour l’entreprise est d’abord le gain 
financier, puisqu’elle peut gagner jusqu’à 15 % financier, puisqu’elle peut gagner jusqu’à 15 % 
sur sa consommation énergétique avec de sur sa consommation énergétique avec de 
faibles investissements.  La diminution de son faibles investissements.  La diminution de son 
empreinte carbone est devenue indispensable, empreinte carbone est devenue indispensable, 
que ce soit , écologiquement, réglementairement que ce soit , écologiquement, réglementairement 
et commercialement, en termes d’image auprès et commercialement, en termes d’image auprès 
des décideurs et du grand public. C’est un des décideurs et du grand public. C’est un 
gain potentiel de productivité et un vrai projet gain potentiel de productivité et un vrai projet 
fédérateur au sein de l’entreprise. «fédérateur au sein de l’entreprise. « Pour lancer  Pour lancer 
un véritable travail, le projet doit être porté par un véritable travail, le projet doit être porté par 
la direction, qui en fait un axe de développement la direction, qui en fait un axe de développement 
à part entière et fédère ses salariés autour de la à part entière et fédère ses salariés autour de la 
construction d’une politique énergétique pour construction d’une politique énergétique pour 
l’entreprise l’entreprise », prévient Julien Lhomme, conseiller », prévient Julien Lhomme, conseiller 
Énergie au sein du réseau Orace.Énergie au sein du réseau Orace.

Un accompagnement pour passer  
à l’action
Lorsque l’envie de se lancer est là, un Lorsque l’envie de se lancer est là, un 
accompagnement et des diagnostics sont accompagnement et des diagnostics sont 
souvent nécessaires, afin de construire un souvent nécessaires, afin de construire un 
vrai plan d’attaque. Dans le département, les vrai plan d’attaque. Dans le département, les 
entreprises peuvent adhérer à Orace pour entreprises peuvent adhérer à Orace pour 
bénéficier d’un accompagnement et d’une bénéficier d’un accompagnement et d’une 
expertise sur ces sujets. L’association soutenue expertise sur ces sujets. L’association soutenue 
par l’Ademe, le Conseil régional et en lien par l’Ademe, le Conseil régional et en lien 
étroit avec les CCI, apporte des solutions aux étroit avec les CCI, apporte des solutions aux 
entreprises pour maîtriser leurs consommations entreprises pour maîtriser leurs consommations 
d’énergie et donc leur empreinte carbone, d’énergie et donc leur empreinte carbone, 
et en structurant leurs actions liées à la et en structurant leurs actions liées à la 
performance énergétique. «performance énergétique. « La première étape  La première étape 
est d’identifier les besoins, la maturité et les est d’identifier les besoins, la maturité et les 
moyens de l’entreprise alloués à ces sujets moyens de l’entreprise alloués à ces sujets 
pour lui bâtir une feuille de route de deux ans pour lui bâtir une feuille de route de deux ans 
qui devra être validée par la Direction qui devra être validée par la Direction », pointe », pointe 
Julien Lhomme.  Julien Lhomme.  Ensuite, en fonction du projet, Ensuite, en fonction du projet, 
il est souvent indispensable de réaliser un il est souvent indispensable de réaliser un 
plan d’amélioration continue, en se basant sur plan d’amélioration continue, en se basant sur 
un diagnostic énergétique préalable qui fait un diagnostic énergétique préalable qui fait 
une photo à un instant T de la consommation une photo à un instant T de la consommation 
énergétique du site. Les actions les plus énergétique du site. Les actions les plus 
intéressantes sont ainsi identifiées et classées intéressantes sont ainsi identifiées et classées 

en fonction de leur en fonction de leur 
facilité de mise en œuvre facilité de mise en œuvre 
et de leur temps de retour sur et de leur temps de retour sur 
investissement. »investissement. » Sur près de 130  Sur près de 130 
adhérents de l’association, les entreprises adhérents de l’association, les entreprises 
sont mises en relation avec des experts sont mises en relation avec des experts 
spécialisés en fonction de leurs besoins, sur les spécialisés en fonction de leurs besoins, sur les 
achats, le froid ou l’air comprimé par exemple. achats, le froid ou l’air comprimé par exemple. 
Le suivi apporté par les conseillers d’Orace Le suivi apporté par les conseillers d’Orace 
permettra aussi aux adhérents de s’assurer permettra aussi aux adhérents de s’assurer 
que les actions sont mises en œuvre et que la que les actions sont mises en œuvre et que la 
réduction des GES est au rendez-vous.réduction des GES est au rendez-vous.

Les leviers d’action pour  
les entreprises
Les leviers d’actions sont multiples pour Les leviers d’actions sont multiples pour 
enclencher la décarbonation d’un site industriel enclencher la décarbonation d’un site industriel 
et assurer la maitrise de l’énergie : réduction du et assurer la maitrise de l’énergie : réduction du 
gaspillage, efficacité énergétique du matériel, gaspillage, efficacité énergétique du matériel, 
monitoring des installations, développement monitoring des installations, développement 
des énergies renouvelables, stratégie d’achat des énergies renouvelables, stratégie d’achat 

d’énergie. «d’énergie. « Les possibilités sont nombreuses  Les possibilités sont nombreuses », », 
confirme Julien Lhomme. «confirme Julien Lhomme. « On travaille donc sur  On travaille donc sur 
tous les fronts, sur la sensibilisation des salariés, tous les fronts, sur la sensibilisation des salariés, 
sur l’organisation de la production et sur la sur l’organisation de la production et sur la 
maintenance et la rénovation du matériel. Sur ce maintenance et la rénovation du matériel. Sur ce 
dernier point, on peut faire des économies sur dernier point, on peut faire des économies sur 
le process, la chaufferie, le froid, l’air comprimé, le process, la chaufferie, le froid, l’air comprimé, 
l’éclairage, le bâtiment, les transports… l’éclairage, le bâtiment, les transports… »»

C’est justement le processus dans lequel est C’est justement le processus dans lequel est 
lancé l’entreprise Wienerberger, une entreprise lancé l’entreprise Wienerberger, une entreprise 
autrichienne spécialisée dans la fabrication autrichienne spécialisée dans la fabrication 
de briques, tuiles et bardages, qui a implanté de briques, tuiles et bardages, qui a implanté 
une activité de terre cuite à Durtal en 2011 et y une activité de terre cuite à Durtal en 2011 et y 
produit 170 000 tonnes de briques de structure produit 170 000 tonnes de briques de structure 

Efficacité énergétique et 
décarbonation : focus sur  

les dispositifs de l’Ademe 

Mandatée pour allouer deux milliards d’euros d’aides dans le cadre Mandatée pour allouer deux milliards d’euros d’aides dans le cadre 
de la priorité Écologie du plan France Relance, l’Agence de la transition de la priorité Écologie du plan France Relance, l’Agence de la transition 

écologique s’y emploie depuis un peu plus d’un an. Plusieurs dispositifs écologique s’y emploie depuis un peu plus d’un an. Plusieurs dispositifs 
sont mobilisables par les entreprises qui souhaitent travailler sur la question sont mobilisables par les entreprises qui souhaitent travailler sur la question 

de l’efficacité énergétique et de la décarbonation, à travers deux des sept de l’efficacité énergétique et de la décarbonation, à travers deux des sept 
axes prévus.axes prévus.

Les grandes entreprises, qui ont un projet de plus de trois millions d’euros sur un Les grandes entreprises, qui ont un projet de plus de trois millions d’euros sur un 
seul et même site industriel, ont pu répondre à l’appel à projet « décarbonation de seul et même site industriel, ont pu répondre à l’appel à projet « décarbonation de 

l’industrie ». Dans la région, seule une entreprise, dans la Sarthe, en a été lauréate l’industrie ». Dans la région, seule une entreprise, dans la Sarthe, en a été lauréate 
pour le moment.pour le moment.

Pour les PME, les possibilités sont plus nombreuses : Pour les PME, les possibilités sont plus nombreuses : 
>>  L’ADEME Pays de la Loire a lancé en juillet dernier un appel à projets Ecoconception   L’ADEME Pays de la Loire a lancé en juillet dernier un appel à projets Ecoconception 

et économie de la fonctionnalité, qui concerne les actions d’efficacité énergétique et économie de la fonctionnalité, qui concerne les actions d’efficacité énergétique 
et de décarbonation. Cinq PME du Maine-et-Loire ont déjà bénéficié d’aides pour un et de décarbonation. Cinq PME du Maine-et-Loire ont déjà bénéficié d’aides pour un 
montant de 105 000 euros. montant de 105 000 euros. 

>>  Le « Fonds tourisme durable » concerne les PME en zone rurale. Les acteurs de la   Le « Fonds tourisme durable » concerne les PME en zone rurale. Les acteurs de la 
restauration et de l’hébergement peuvent demander un accompagnement pour un restauration et de l’hébergement peuvent demander un accompagnement pour un 
diagnostic et la conception d’un plan d’actions en matière d’efficacité énergétique diagnostic et la conception d’un plan d’actions en matière d’efficacité énergétique 
avec un partenaire de l’Ademe. Une fois le plan déterminé, l’Ademe finance aussi les avec un partenaire de l’Ademe. Une fois le plan déterminé, l’Ademe finance aussi les 
actions qui en découlent. Le centre d’hébergement La Turmelière à L’Orée d’Anjou est actions qui en découlent. Le centre d’hébergement La Turmelière à L’Orée d’Anjou est 
le seul lauréat en Maine-et-Loire jusqu’à présent, avec un montant de 35 000 euros le seul lauréat en Maine-et-Loire jusqu’à présent, avec un montant de 35 000 euros 
pour ses actions en matière d’économies d’énergie et d’eau, de réduction des pour ses actions en matière d’économies d’énergie et d’eau, de réduction des 
déchets et d’alimentation responsable… Quant à l’appel à projets « slow tourisme », déchets et d’alimentation responsable… Quant à l’appel à projets « slow tourisme », 
il porte sur des offres de services avec notamment un volet efficacité et il porte sur des offres de services avec notamment un volet efficacité et 
sobriété énergétiques. sobriété énergétiques. 

>>  Enfin, le dispositif « Tremplin pour la transition écologique des PME » prévoit   Enfin, le dispositif « Tremplin pour la transition écologique des PME » prévoit 
des aides forfaitaires. Pour les actions « climat », comme des bilans GES ou des aides forfaitaires. Pour les actions « climat », comme des bilans GES ou 

des études sur la construction et l’évaluation de stratégies de lutte contre le des études sur la construction et l’évaluation de stratégies de lutte contre le 
changement climatique, huit PME du Maine-et-Loire ont perçu des aides changement climatique, huit PME du Maine-et-Loire ont perçu des aides 

pour un montant global de 50 000 euros. Pour les actions « Isolation des pour un montant global de 50 000 euros. Pour les actions « Isolation des 
bâtiments », on compte sept lauréats pour 55 000 euros d’aides. Et pour bâtiments », on compte sept lauréats pour 55 000 euros d’aides. Et pour 

les actions « Chaîne du froid », comme le changement d’équipements les actions « Chaîne du froid », comme le changement d’équipements 
frigorifiques, 27 dossiers ont reçu 2,3 millions d’euros.frigorifiques, 27 dossiers ont reçu 2,3 millions d’euros.

Informations sur les dispositifs France Relance et toutes  Informations sur les dispositifs France Relance et toutes  
les autres aides : les autres aides : www.agirpourlatransition.ademe.frwww.agirpourlatransition.ademe.fr ou   ou  

Ademe Pays de la Loire au Ademe Pays de la Loire au 02 40 35 68 0002 40 35 68 00..
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chaque année. «chaque année. « Notre process nécessite le  Notre process nécessite le 
recours à différentes énergies comme le gaz ou recours à différentes énergies comme le gaz ou 
l’électricité, explique Michael Saby, le directeur l’électricité, explique Michael Saby, le directeur 
du site. Pour la partie électrique, depuis 2016, du site. Pour la partie électrique, depuis 2016, 
nous avons impulsé différents changements nous avons impulsé différents changements 
avec l’accompagnement d’Orace, qui ont permis avec l’accompagnement d’Orace, qui ont permis 
de faire baisser de 10 % notre consommation. de faire baisser de 10 % notre consommation. »»

L’installation d’un suivi de consommation sur L’installation d’un suivi de consommation sur 
les ilots de préparation terre a par exemple les ilots de préparation terre a par exemple 
mis en lumière que certaines machines ne mis en lumière que certaines machines ne 
tournaient pas de manière optimale. «tournaient pas de manière optimale. « Nous  Nous 
poursuivons ce travail sur l’électricité et avons poursuivons ce travail sur l’électricité et avons 
impulsé un programme d’envergure autour de impulsé un programme d’envergure autour de 
la décarbonation globale de notre industrie. La la décarbonation globale de notre industrie. La 
brique est une très bonne réponse versus la brique est une très bonne réponse versus la 
nouvelle RE2020 et nous travaillons encore à la nouvelle RE2020 et nous travaillons encore à la 
diminution de nos GES pour diminution de nos GES pour 
les étapes futures.  Nous les étapes futures.  Nous 
anticipons donc qu’il nous anticipons donc qu’il nous 
faudra aller vers d’autres faudra aller vers d’autres 
technologies et diminuer technologies et diminuer 
notre consommation notre consommation 
intrinsèque sur le site. intrinsèque sur le site. »»
  
De son côté, Laurent Langlet De son côté, Laurent Langlet 
de Gizeh Emballages entame de Gizeh Emballages entame 
le processus. «le processus. « Nous allons travailler sur les  Nous allons travailler sur les 
réseaux d’eau glacée et d’air pour baisser notre réseaux d’eau glacée et d’air pour baisser notre 
consommation au niveau des groupes froids et consommation au niveau des groupes froids et 
amener du refroidissement par air. Un système amener du refroidissement par air. Un système 
de comptage sur nos machines devrait aussi de comptage sur nos machines devrait aussi 
mettre en lumière des gains potentiels au mettre en lumière des gains potentiels au 
niveau de la compression. Et puis, comme nous niveau de la compression. Et puis, comme nous 

avons décidé de passer avons décidé de passer 
l’ISO 50001, sur l’efficacité l’ISO 50001, sur l’efficacité 
énergétique, en 2022, on énergétique, en 2022, on 
doit avancer rapidement doit avancer rapidement 
sur ces sujets ! sur ces sujets ! »»

Côté financier, le 
soutien de France 
Relance via l’Ademe

Mais, toutes ces mesures d’économies Mais, toutes ces mesures d’économies 
d’énergie représentent un coût important en d’énergie représentent un coût important en 
diagnostics et en investissements pour les diagnostics et en investissements pour les 
entreprises. Différents soutiens financiers entreprises. Différents soutiens financiers 
viennent encourager les efforts des industriels. viennent encourager les efforts des industriels. 
À commencer par les aides qu’il est possible À commencer par les aides qu’il est possible 
de solliciter auprès de l’Ademe, l’Agence de la de solliciter auprès de l’Ademe, l’Agence de la 

Transition Écologique (lire encadré). «Transition Écologique (lire encadré). « L’État a  L’État a 
alloué à l’Ademe deux milliards d’euros pour alloué à l’Ademe deux milliards d’euros pour 
mettre en place des aides, dans le cadre du mettre en place des aides, dans le cadre du 
volet Écologie du plan France Relance volet Écologie du plan France Relance », explique », explique 
Sandrine Rousseaux, coordinatrice du plan de Sandrine Rousseaux, coordinatrice du plan de 
relance à l’Ademe Pays de la Loire. «relance à l’Ademe Pays de la Loire. « Ces mesures  Ces mesures 
se déclinent en sept axes, dont deux concernent se déclinent en sept axes, dont deux concernent 
plus particulièrement l’efficacité énergétique. plus particulièrement l’efficacité énergétique. 
Les entreprises s’emparent de ces dispositifs, Les entreprises s’emparent de ces dispositifs, 
l’Ademe a observé un nombre croissant de l’Ademe a observé un nombre croissant de 
dossiers déposés. dossiers déposés. » Mobilisables jusqu’en 2022, » Mobilisables jusqu’en 2022, 
certaines aides pourront être reconduites. certaines aides pourront être reconduites. 

Juliette CottinJuliette Cottin

« Un accompagnement 
et des diagnostics sont 
souvent nécessaires 
afin de construire un 
vrai plan d’attaque »

ENQUÊTE 
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• Maintenance industrielle
• Tuyauterie industrielle
• Mécano-soudure
• Dépannage industriel
•  Installation de systèmes 

de transports de fluides
•  Conception©
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28 boulevard de l’Industrie - 49000 Ecouflant
Tél : 02 41 41 03 73 - Mob : 06 82 57 47 79

www.mppi.fr - E-mail : contact@mppi.fr

MPPI,
La maintenance industrielle dans différents secteurs

Installée à Angers depuis 2008, l’entreprise MPPI, 
gérée par Régis GUET, propose ses services de 
maintenance et d’installation aux industriels 
de la région, quel que soit le secteur d’activité. 
Que ce soit pour un projet d’aménagement ou 
de réparation, l’équipe de MPPI peut intervenir 
rapidement, grâce à ses compétences et ses 
qualifications techniques certifiées. En soutien 
aux équipes de maintenance internes, en 
dépannage industriel (mécanique, tuyauterie ou 
mécano soudure) ou bien pour l’installation d’un 
équipement, MPPI peut apporter des solutions 

efficacement, puisque l’entreprise crée des 
pièces sur mesure avec le soutien de son bureau 
d’étude, avant de les fabriquer dans ses ateliers. 
La tuyauterie industrielle  pour le transport des 
fluides n’a pas, non plus, de secret pour l’équipe qui 
intervient pour l’installation, la transformation 
ou la réparation de ce type d’équipements. Bon 
à savoir  : toutes les interventions respectent 
des normes en vigueur et celles qui nécessitent 
un suivi particulier sont validées par le bureau 
d’études angevin partenaire.

www.cabinetctie.fr

02 41 23 86 03 - 06 37 36 94 34

8 Rue Raoul Dufy, 49100 Angers

ANGERS Agglomération

Neuf / Ancien

Bureaux / Locaux d’activité / 
Locaux professionnels / 

Bâtiments industriels / Locaux 
commerciaux / 

Investissements

Vente / Location / Évaluation

02 41 33 66 66
www.49.cerfrance.fr

Conseil et pilotage d’activité
Expertise comptable - Paie

Informatique
Fiscalité - Patrimoine

Conseil & Expertise comptable
12 agences de proximité 

PartEnaIrE dE 
la PErFormanCE dEs 
ChEFs d’EntrEPrIsE
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Export : le retour d’expérience 
de Kadolis
Pour développer le concept d’un « sommeil au naturel », impossible pour 
Kadolis de se reposer sur ses lauriers. Depuis sa création en 2007, l’entreprise 

angevine ne cesse de développer, à la fois sa gamme d’offres et sa présence 
internationale. Associant ambition et prudence, Kadolis fait des pas de géant 

mais l’un après l’autre. Retour sur l’expérience d’une PME qui ose l’export.

Vladimir Swistunow Vladimir Swistunow 
Dirigeant de Kadolis (Angers) Dirigeant de Kadolis (Angers) 
  
Avez-vous toujours imaginé développer Avez-vous toujours imaginé développer 
l’export ?l’export ?
VS : VS : Avant de créer Kadolis, j’ai travaillé Avant de créer Kadolis, j’ai travaillé 
dans une entreprise en Belgique. Les dans une entreprise en Belgique. Les 
Belges savent que lorsque l’on est un petit Belges savent que lorsque l’on est un petit 
pays, il faut développer une approche pays, il faut développer une approche 
globale, hors de ses frontières. J’ai toujours globale, hors de ses frontières. J’ai toujours 
pensé que c’était une bonne façon de voir les choses. Il y a aussi pensé que c’était une bonne façon de voir les choses. Il y a aussi 
une raison très pragmatique : l’export est une excellente façon de une raison très pragmatique : l’export est une excellente façon de 
multiplier le nombre de ses clients. C’est un vrai relais de croissance. multiplier le nombre de ses clients. C’est un vrai relais de croissance. 
Et ce même quand son marché en France n’est pas saturé. Et ce même quand son marché en France n’est pas saturé. 

Comment avez-vous procédé pour initier votre démarche à l’export ?Comment avez-vous procédé pour initier votre démarche à l’export ?
VS : VS : Notre développement à l’export s’est fait au fil de nos propres Notre développement à l’export s’est fait au fil de nos propres 
mutations. À nos débuts, nous vendions à 98 % en France. Le reste mutations. À nos débuts, nous vendions à 98 % en France. Le reste 
en Belgique, en Suisse, selon les opportunités. Peu à peu, le sujet du en Belgique, en Suisse, selon les opportunités. Peu à peu, le sujet du 
sommeil est devenu une vraie tendance de santé, en même temps que sommeil est devenu une vraie tendance de santé, en même temps que 
l’essor des produits bio, durables, fabriqués en Europe. Nous avons l’essor des produits bio, durables, fabriqués en Europe. Nous avons 
changé de business model en nous orientant vers les particuliers via le changé de business model en nous orientant vers les particuliers via le 
web. Après avoir traduit notre site en anglais, nous l’avons développé en web. Après avoir traduit notre site en anglais, nous l’avons développé en 
sept langues. Des demandes nous sont arrivées de Belgique, Allemagne, sept langues. Des demandes nous sont arrivées de Belgique, Allemagne, 
Espagne, Italie, Grande-Bretagne. Plus tard, d’Asie. Puis des Espagne, Italie, Grande-Bretagne. Plus tard, d’Asie. Puis des ÉÉtats-Unis et tats-Unis et 
du Canada.du Canada.

Comment priorisez-vous vos développements à l’export ? Comment priorisez-vous vos développements à l’export ? 
VS : VS : Faire des coups à l’export est très grisant, mais c’est rapidement Faire des coups à l’export est très grisant, mais c’est rapidement 
épuisant et surtout inefficace. Nous avons vite compris qu’il nous fallait épuisant et surtout inefficace. Nous avons vite compris qu’il nous fallait 
nous structurer et nous professionnaliser : recruter sur place pour piloter nous structurer et nous professionnaliser : recruter sur place pour piloter 
notre développement, parfaire nos traductions, développer les réseaux notre développement, parfaire nos traductions, développer les réseaux 
sociaux, adapter nos produits à la demande locale et surtout, respecter sociaux, adapter nos produits à la demande locale et surtout, respecter 
les contraintes réglementaires de chaque pays. les contraintes réglementaires de chaque pays. 

Comment vous êtes-vous organisés ?Comment vous êtes-vous organisés ?
VS : VS : En voyant grand et en faisant nos calculs. Notre marché à l’export En voyant grand et en faisant nos calculs. Notre marché à l’export 
représente aujourd’hui 18 % environ de notre chiffre d’affaires. Nous représente aujourd’hui 18 % environ de notre chiffre d’affaires. Nous 
ambitionnons de passer à 50 %. Pour cela, il faut de la constance dans ambitionnons de passer à 50 %. Pour cela, il faut de la constance dans 
l’effort et ne pas courir tous les lièvres à la fois. Nous avons établi un l’effort et ne pas courir tous les lièvres à la fois. Nous avons établi un 
plan de développement avec des priorités. Nous exportons en Allemagne, plan de développement avec des priorités. Nous exportons en Allemagne, 
aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne. Nous avons un VIE aux aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne. Nous avons un VIE aux 
États-Unis et au Canada. Nous essayons de rester ouverts car parfois, on États-Unis et au Canada. Nous essayons de rester ouverts car parfois, on 
pense que cela va être difficile de se positionner sur certains marchés pense que cela va être difficile de se positionner sur certains marchés 
car personne n’a osé y aller. Et finalement, au contraire, il y a de la place. car personne n’a osé y aller. Et finalement, au contraire, il y a de la place. 
Inversement, certains marchés sont attractifs, mais aussi surchargés. Inversement, certains marchés sont attractifs, mais aussi surchargés. 

Comment avez-vous priorisé vos destinations cible ?Comment avez-vous priorisé vos destinations cible ?
VS : VS : Virginie Weber au sein de la Team France Export nous a accompagnés. Virginie Weber au sein de la Team France Export nous a accompagnés. 
C’était important que le sujet de l’export ne repose pas que sur moi. C’était important que le sujet de l’export ne repose pas que sur moi. 
Nous avions besoin d’être challengés et guidés. Elle nous oriente vers Nous avions besoin d’être challengés et guidés. Elle nous oriente vers 
les dispositifs d’aide pertinents. Cela nous évite de perdre du temps en les dispositifs d’aide pertinents. Cela nous évite de perdre du temps en 
candidatant à des aides auxquelles nous ne serions pas éligibles. Nous candidatant à des aides auxquelles nous ne serions pas éligibles. Nous 
avons obtenu des aides régionales pour mener des études réglementaires avons obtenu des aides régionales pour mener des études réglementaires 
indispensables à la mise aux normes de nos produits pour l’export indispensables à la mise aux normes de nos produits pour l’export 
ainsi que des aides pour notre VIE. Nous n’avons pas de services RH et ainsi que des aides pour notre VIE. Nous n’avons pas de services RH et 
juridique étoffés ; tout seul, cela aurait été trop compliqué. juridique étoffés ; tout seul, cela aurait été trop compliqué. 

Quels conseils aimeriez-vous transmettre à des primo-exportateurs ?Quels conseils aimeriez-vous transmettre à des primo-exportateurs ?
VS : VS : L’export n’est pas aussi inaccessible qu’il en a l’air. Mais il ne faut pas L’export n’est pas aussi inaccessible qu’il en a l’air. Mais il ne faut pas 
y aller seul, la fleur au fusil. Il faut faire les choses dans le bon ordre, en y aller seul, la fleur au fusil. Il faut faire les choses dans le bon ordre, en 
commençant par protéger sa marque par exemple. Puis, en se faisant commençant par protéger sa marque par exemple. Puis, en se faisant 
accompagner par des structures qui connaissent ça mieux que nous. accompagner par des structures qui connaissent ça mieux que nous. 
Les équipes de la Team France Export et ses partenaires sont vraiment Les équipes de la Team France Export et ses partenaires sont vraiment 
chevronnés. Grâce à Virginie Weber, nous structurons notre démarche chevronnés. Grâce à Virginie Weber, nous structurons notre démarche 
pour avancer efficacement. pour avancer efficacement.  

Virginie Weber Virginie Weber 
Conseiller International Team France  Conseiller International Team France  
Export Pays de la LoireExport Pays de la Loire  
  
Dans quel contexte avez-vous rencontré  Dans quel contexte avez-vous rencontré  
Kadolis ?Kadolis ?
VW :VW : Je me suis occupée de Kadolis parce  Je me suis occupée de Kadolis parce 
que j’interviens sur le domaine ADVS - « Art que j’interviens sur le domaine ADVS - « Art 
de vivre et santé » de la Team France Export. de vivre et santé » de la Team France Export. 
En Pays de la Loire, au sein de la quinzaine En Pays de la Loire, au sein de la quinzaine 
de conseillers, chacun a son domaine de conseillers, chacun a son domaine 
d’intervention sectoriel. Lors de notre d’intervention sectoriel. Lors de notre 
rencontre, Kadolis avait déjà un projet de développement en Amérique du rencontre, Kadolis avait déjà un projet de développement en Amérique du 
Nord et une personne en interne qui se proposait pour le VIE. Nous avons Nord et une personne en interne qui se proposait pour le VIE. Nous avons 
étudié ensemble les critères d’éligibilité aux aides régionales et monté le étudié ensemble les critères d’éligibilité aux aides régionales et monté le 
dossier de demande de financement. La prise en charge est de 100 % des dossier de demande de financement. La prise en charge est de 100 % des 
indemnités du VIE pendant les douze premiers mois. Kadolis ne cochait indemnités du VIE pendant les douze premiers mois. Kadolis ne cochait 
pas toutes les cases et nous avons dû motiver sa demande en détaillant pas toutes les cases et nous avons dû motiver sa demande en détaillant 
son projet et en démontrant la valeur qu’elle apporte sur le territoire. son projet et en démontrant la valeur qu’elle apporte sur le territoire. 

Quel est votre rôle auprès des entreprises ?Quel est votre rôle auprès des entreprises ?
VW :VW : Mon rôle est de simplifier et de donner envie d’exporter. L’objectif  Mon rôle est de simplifier et de donner envie d’exporter. L’objectif 
de la Team France Export est que l’entreprise ait un seul interlocuteur de la Team France Export est que l’entreprise ait un seul interlocuteur 
qui l’oriente auprès des bons partenaires et des bons dispositifs. Nous qui l’oriente auprès des bons partenaires et des bons dispositifs. Nous 
coordonnons l’écosystème international afin de sortir la bonne carte coordonnons l’écosystème international afin de sortir la bonne carte 

INTERNATIONAL 

« Tout seul, cela 
aurait été trop 

compliqué. »

« Mon rôle est 
de simplifier et 

de donner envie 
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Prolongation exceptionnelle du « chèque 
relance export » au 30 juin 2022
Une participation efficace au financement de votre stratégie exportUne participation efficace au financement de votre stratégie export

Le « Chèque Relance Export » est une aide publique nationale dans le cadre du Plan de Le « Chèque Relance Export » est une aide publique nationale dans le cadre du Plan de 
Relance du gouvernement. Relance du gouvernement. 
Destiné aux TPE, PME et ETI françaises de tous secteurs d’activités (hors négoce), ce chèque Destiné aux TPE, PME et ETI françaises de tous secteurs d’activités (hors négoce), ce chèque 
vise à accompagner les projets export, depuis la préparation en France jusqu’à la prospection vise à accompagner les projets export, depuis la préparation en France jusqu’à la prospection 
à l’étranger : audit et diagnostic, structuration de la stratégie, priorisation des marchés, à l’étranger : audit et diagnostic, structuration de la stratégie, priorisation des marchés, 
prospection, recherche de partenaires, communication, RDV professionnels et participation à prospection, recherche de partenaires, communication, RDV professionnels et participation à 
des salons étrangers (sur un pavillon France), formations continues courtes, etc. des salons étrangers (sur un pavillon France), formations continues courtes, etc. 
Le montant minimum des prestations financées est de 500 €, auprès d’un opérateur agréé. Le montant minimum des prestations financées est de 500 €, auprès d’un opérateur agréé. 
L’entreprise peut recevoir un maximum de quatre Chèques Relance Export d’un montant de L’entreprise peut recevoir un maximum de quatre Chèques Relance Export d’un montant de 
50 % des dépenses éligibles HT, avec un plafond allant de 1 500 à 2 500 € selon la catégorie de 50 % des dépenses éligibles HT, avec un plafond allant de 1 500 à 2 500 € selon la catégorie de 
prestation. Pour la formation continue, le chèque peut aller de 250 à 1 500 €. prestation. Pour la formation continue, le chèque peut aller de 250 à 1 500 €. 
La date de dépôt des dossiers est prolongée jusqu’au 30 juin 2022, pour des opérations La date de dépôt des dossiers est prolongée jusqu’au 30 juin 2022, pour des opérations 
réalisées avant le 15 octobre 2022. réalisées avant le 15 octobre 2022. 

Formulaires d’éligibilité, liste des opérateurs agréés et détails du dispositif : Formulaires d’éligibilité, liste des opérateurs agréés et détails du dispositif : 
www.teamfrance-export.frwww.teamfrance-export.fr

au bon moment en fonction du besoin de chaque au bon moment en fonction du besoin de chaque 
entreprise. C’est un conseil pour aligner sa stratégie entreprise. C’est un conseil pour aligner sa stratégie 
et les moyens à disposition ainsi qu’une aide très et les moyens à disposition ainsi qu’une aide très 
opérationnelle, depuis les dossiers de financement opérationnelle, depuis les dossiers de financement 
jusqu’à la prospection des marchés export. Kadolis jusqu’à la prospection des marchés export. Kadolis 
par exemple avait besoin d’être orienté vers des par exemple avait besoin d’être orienté vers des 
compétences, des formations et de mener des compétences, des formations et de mener des 
recherches pour cibler ses marchés prioritaires. recherches pour cibler ses marchés prioritaires. 
Nous avons des relais sur 64 marchés. Ce sont des Nous avons des relais sur 64 marchés. Ce sont des 
personnes physiquement présentes dans le pays, qui personnes physiquement présentes dans le pays, qui 
peuvent mener des études de marché, prospecter, peuvent mener des études de marché, prospecter, 
mettre en relation avec des partenaires. mettre en relation avec des partenaires. 

Qu’est-ce que l’expérience de Kadolis raconte d’un Qu’est-ce que l’expérience de Kadolis raconte d’un 
chemin de développement à l’export ? chemin de développement à l’export ? 
VW :VW : L’ambition de Kadolis est énorme et son  L’ambition de Kadolis est énorme et son 
développement centré sur le e-commerce nécessite développement centré sur le e-commerce nécessite 
un accompagnement particulier. Son histoire un accompagnement particulier. Son histoire 
démontre l’intérêt de structurer et professionnaliser démontre l’intérêt de structurer et professionnaliser 
sa démarche pour mettre toutes les chances de son sa démarche pour mettre toutes les chances de son 
côté. L’idéal est de faire comme elle, en préparant côté. L’idéal est de faire comme elle, en préparant 
bien sa démarche pour ne pas financer des coups bien sa démarche pour ne pas financer des coups 
d’épée dans l’eau. Certaines entreprises viennent d’épée dans l’eau. Certaines entreprises viennent 
encore nous voir trop tard. L’export est à la fois encore nous voir trop tard. L’export est à la fois 
une prise de risque et une formidable opportunité. une prise de risque et une formidable opportunité. 
Ensemble, ce n’est pas si compliqué.  Ensemble, ce n’est pas si compliqué.  

Solène Guihaumé Solène Guihaumé 
Chargée de développement commercial en VIE au Chargée de développement commercial en VIE au 
Canada chez KadolisCanada chez Kadolis  
  
Comment s’est mis en place votre contrat de Comment s’est mis en place votre contrat de 
Volontariat International en Entreprise (VIE) chez Volontariat International en Entreprise (VIE) chez 
Kadolis ?Kadolis ?
SG : SG : Il y a eu une opportunité personnelle et Il y a eu une opportunité personnelle et 
professionnelle. D’un côté, mon conjoint partait faire professionnelle. D’un côté, mon conjoint partait faire 
un VIE au Canada. De l’autre, Kadolis développait ses un VIE au Canada. De l’autre, Kadolis développait ses 
marchés en Amérique du Nord et la gestion à distance marchés en Amérique du Nord et la gestion à distance 
n’était pas évidente. n’était pas évidente. 

Quels sont les intérêts à être physiquement Quels sont les intérêts à être physiquement 
sur place ? sur place ? 
SG : SG : Déjà, être calé sur le même fuseau horaire Déjà, être calé sur le même fuseau horaire 
simplifie le travail au quotidien. Mais surtout, c’est simplifie le travail au quotidien. Mais surtout, c’est 
la meilleure façon de comprendre la culture, ses la meilleure façon de comprendre la culture, ses 
usages et de s’y adapter. Connaître la maturité de usages et de s’y adapter. Connaître la maturité de 
notre public cible sur le sujet écologique permet notre public cible sur le sujet écologique permet 
d’ajuster notre marketing. Cela impacte aussi nos d’ajuster notre marketing. Cela impacte aussi nos 
produits que nous adaptons aux problématiques produits que nous adaptons aux problématiques 
locales ; on ne peut pas faire un copier-coller de locales ; on ne peut pas faire un copier-coller de 
son produit français en espérant qu’il marche à son produit français en espérant qu’il marche à 
l’identique dans d’autres pays. l’identique dans d’autres pays. 

Comment se déroule votre mission sur place ? Comment se déroule votre mission sur place ? 
SG : SG : J’ai en charge le développement commercial, le J’ai en charge le développement commercial, le 
lancement de la marque, l’adaptation des produits lancement de la marque, l’adaptation des produits 
aux marchés (normes, dimensions, packaging, aux marchés (normes, dimensions, packaging, 
marketing, référencement…), la gestion des marketing, référencement…), la gestion des 
réseaux sociaux, la recherche de partenariats réseaux sociaux, la recherche de partenariats 
et très concrètement, d’entrepôts pour et très concrètement, d’entrepôts pour 
livrer nos clients. Je suis seule pour livrer nos clients. Je suis seule pour 
le moment, mais je ne suis pas le moment, mais je ne suis pas 
livrée à moi-même. Une entreprise livrée à moi-même. Une entreprise 
angevine, DAO-BE spécialisée en angevine, DAO-BE spécialisée en 
dessin industriel, m’héberge dans dessin industriel, m’héberge dans 
ses locaux canadiens. Et je suis ses locaux canadiens. Et je suis 
tutorée par la directrice sur place tutorée par la directrice sur place 
qui m’accompagne, me met en qui m’accompagne, me met en 
relation, répond à mes questions relation, répond à mes questions 
et partage sa connaissance du et partage sa connaissance du 
pays et du marché. En plus de pays et du marché. En plus de 
cela, je suis en contact quotidien cela, je suis en contact quotidien 
avec le PDG de Kadolis en avec le PDG de Kadolis en 
France et avec les équipes. J’ai France et avec les équipes. J’ai 
passé trois ans dans l’entreprise passé trois ans dans l’entreprise 
avant de partir en VIE ; cela aide avant de partir en VIE ; cela aide 
considérablement un travail à considérablement un travail à 
distance, efficace ensuite. distance, efficace ensuite. 

Quelles sont, selon vous, les clés de Quelles sont, selon vous, les clés de 
succès d’un VIE ?succès d’un VIE ?
SG : SG : Je pense qu’il faut être accompagné sur Je pense qu’il faut être accompagné sur 
place. La CCI et la Team France Export sont là pour place. La CCI et la Team France Export sont là pour 
m’aider à trouver des partenaires de confiance sur m’aider à trouver des partenaires de confiance sur 
place. Il faut aussi être vigilant sur son recrutement place. Il faut aussi être vigilant sur son recrutement 
en privilégiant une ressource vraiment motivée, en privilégiant une ressource vraiment motivée, 
débrouillarde, ouverte d’esprit, autonome et qui a une débrouillarde, ouverte d’esprit, autonome et qui a une 
grande capacité d’adaptation. Enfin, je dirais qu’il ne grande capacité d’adaptation. Enfin, je dirais qu’il ne 
faut pas négliger le suivi et l’encadrement. Si le VIE faut pas négliger le suivi et l’encadrement. Si le VIE 
peut être seul sur place comme c’est mon cas pour peut être seul sur place comme c’est mon cas pour 
le moment, il fait partie d’une entreprise et d’une le moment, il fait partie d’une entreprise et d’une 
équipe. Il faut continuer de communiquer et travailler équipe. Il faut continuer de communiquer et travailler 
ensemble. ensemble. 

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

International 
Week Angers - 

Édition 2021
• • 5151 experts experts

• • 173173 rendez-vous individuels rendez-vous individuels

• • 401401 participants participants

• • 55 parcours thématiques  parcours thématiques 
Finances / Ressources Humaines / Transport Finances / Ressources Humaines / Transport 
Logistique / Prospection / JuridiqueLogistique / Prospection / Juridique

• • 7070 Pays représentés Pays représentés

• • 3939 intervenants intervenants

• • 2020 exposants exposants

• • 2727 opérations collectives  opérations collectives 
(cafés pays, ateliers, tables rondes, (cafés pays, ateliers, tables rondes, 

conférences...)conférences...)

• • 55 entreprises  entreprises ont pitché leur parcours ont pitché leur parcours 
Embarquement InternationalEmbarquement International

• • 44 écoles  écoles ont pitché leurs offres ont pitché leurs offres 
de stages & missions à de stages & missions à 

l’internationall’international

Contact  : 02 41 49 57 29
international@maineetloire.cci.fr

« Être sur place 
est la meilleure 

façon de 
comprendre 

la culture et de 
s’y adapter. »



RENCONTRONS-NOUS !
Giboire Entreprise et Commerce
23 rue Auguste Gautier - Angers
entreprise.angers@giboire.com

02 40 35 41 41

ANGERS - QUARTIER ORGEMONT

À LOUER 
BUREAUX DE 70 M², 203 M² ET 156 M².
Aménageable clé en main.
Climatisation réversible et nombreux parkings extérieurs. 
Réf 49_017147

ANGERS - QUARTIER ORGEMONT

À LOUER
BUREAUX DE 187 M² ET 182M² EN RDC. Au centre 
du nouveau quartier d’affaire et d’activité « Carré 
d’Orgemont », plateaux achevés, semi-aménagés, non 
cloisonnés, air rafraichi et sanitaires privatifs. Parkings 
extérieurs. Réf 49_017140

ANGERS - CENTRE-VILLE

À VENDRE
BUREAUX 352 M². 
Au cœur du centre-ville d’Angers, idéalement situé, sur 
3 niveaux, un ensemble de bureaux d’environ 352 m² 
rénovés avec cour intérieur. 
Réf 49_017135

ANGERS EST - VILLAGE SANTÉ

À VENDRE / À LOUER
1 803M² DE PLATEAUX DE BUREAUX DIVISIBLES À 
PARTIR DE 214M². Plusieurs plateaux de bureaux, livrés 
neufs semi-aménagés, non cloisonnés, disponibilité en 
R+1, R+2 et R+3. Parkings en sus, 1 place pour 40 m². 
Réf 49_017075 

ANGERS CENTRE - GARE

 À LOUER
LOCAL COMMERCIAL / BUREAUX DE 200M². Superbe 
visibilité pour ce local de bureaux situé sur axe passant, 
dans une rue dynamique localisée entre le centre-ville et 
la gare d’Angers. Vitrine sur rue, composé de plusieurs 
bureaux cloisonnés, une kitchenette. Réf 49_017087. 

ANGERS - QUARTIER COURS SAINT-LAUD EXCLUSIVITÉ
À VENDRE / À LOUER

BUREAUX DE 6 559 M² DIVISIBLES. 
L’ensemble immobilier KONCEPT, en cours de 
construction, sera composé de logements, bureaux 
et commerces. Programme majeur de ce nouveau 
quartier aux usages mixtes, il proposera des 
prestations haut de gamme pour un confort optimal :  
cœur d’îlot paysagé, terrasses ou loggias sur chaque 
niveau, halls de standing, menuiseries aluminium, 
protection thermique et acoustique. Réf 49_017035

Giboire Entreprise et Commerce vous apporte des conseils personnalisés et vous accompagne tout au long de 
votre projet immobilier pour vous permettre d’acheter, de vendre ou de louer des bureaux, locaux d’activités 
ou commerciaux, d’évaluer votre commerce ou de définir le meilleur emplacement. 

LE GROUPE GIBOIRE PARTENAIRE  
DE LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE 

4,5 / 5

Toutes nos offres disponibles sur www.giboire.com

ANGERS - QUARTIER SAINT-SERGE

À LOUER
848M² DE PLATEAUX DE BUREAUX DIVISIBLES À PARTIR 
DE 126M². Idéalement situé dans le quartier tertiaire et 
universitaire Saint Serge, plusieurs plateaux de bureaux 
disponibles avec terrasses privatives sur chaque niveau, 
plateaux semi-aménagés. Parkings. Réf 49_017137

Giboire AnjouEco 1_page_L210xH297mm Utile_L190xH265mm V4 101121.indd   1Giboire AnjouEco 1_page_L210xH297mm Utile_L190xH265mm V4 101121.indd   1 10/11/2021   14:3510/11/2021   14:35
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Quelques 
chiffres : 

135 adhérents135 adhérents –  – 12 000 salariés12 000 salariés  
Plus de Plus de 350 000 euros350 000 euros d’économies réalisées d’économies réalisées
199 tonnes199 tonnes de déchets collectés et mieux valorisés  de déchets collectés et mieux valorisés 
par des structures de l’ESSpar des structures de l’ESS
Plus de Plus de 150 coopérations150 coopérations inter-entreprises  inter-entreprises 
Plus de Plus de 1 500 entreprises1 500 entreprises sensibilisées  sensibilisées 

Les entreprises s’engagent en 
économie circulaire avec l’ADECC 
L’Association pour le Développement de l’Économie Circulaire et Collaborative est une 
association conçue par et pour les chefs d’entreprises engagés en Maine-et-Loire. Créée en 
2017 et soutenue par la CCI de Maine-et-Loire, l’ADECC est un réseau de plus de 130 membres 
de tous secteurs/tailles pour favoriser les collaborations inter-entreprises sur les territoires. 
Depuis 5 ans, l’association accompagne les entreprises à avancer 
pas à pas vers une économie circulaire : produire mieux en 
consommant et gaspillant moins. 

Les nouveautés de 2021 : 
• • �Création�de�l’outil�Eval’Ecocirculaire :��Création�de�l’outil�Eval’Ecocirculaire :�  

L’ADECC propose désormais un diagnostic global économie L’ADECC propose désormais un diagnostic global économie 
circulaire pour l’entreprise : la stratégie, les achats, les circulaire pour l’entreprise : la stratégie, les achats, les 
produits et services, les processus de production, les déchets, produits et services, les processus de production, les déchets, 
transports, locaux, culture d’entreprise… tous les sujets sont transports, locaux, culture d’entreprise… tous les sujets sont 
passés en revue pour évaluer les actions prioritaires à mener.passés en revue pour évaluer les actions prioritaires à mener.

••    Première�édition�du�Défi’ADECC,Première�édition�du�Défi’ADECC, un challenge inter-entreprises  un challenge inter-entreprises 
pour sensibiliser les salariés à l’économie circulaire. Plus de pour sensibiliser les salariés à l’économie circulaire. Plus de 
20 entreprises et 100 salariés sensibilisés via ce défi.20 entreprises et 100 salariés sensibilisés via ce défi.

L’ADECC, ils en parlent…
Benoit�Chocolat�-�Anne-Françoise�Benoit�-�adhérente�depuis�2017Benoit�Chocolat�-�Anne-Françoise�Benoit�-�adhérente�depuis�2017
«« C’est une chance d’appartenir à un réseau local de chefs  C’est une chance d’appartenir à un réseau local de chefs 
d’entreprises engagés autour des mêmes problématiques. C’est en se d’entreprises engagés autour des mêmes problématiques. C’est en se 
rencontrant et en échangeant que nous arriverons progressivement à rencontrant et en échangeant que nous arriverons progressivement à 
trouver des solutions pour diminuer l’impact de nos structures. J’ai la trouver des solutions pour diminuer l’impact de nos structures. J’ai la 
volonté de continuer dans ce sens avec Benoit Chocolats. volonté de continuer dans ce sens avec Benoit Chocolats. »»

We�Green�Up�-�Anouck�Tharreau�-�adhérente�depuis�2017�We�Green�Up�-�Anouck�Tharreau�-�adhérente�depuis�2017�
«« Mon activité est au cœur de l’économie circulaire et l’ADECC permet  Mon activité est au cœur de l’économie circulaire et l’ADECC permet 
de rassembler des structures qui ont toutes des questionnements de rassembler des structures qui ont toutes des questionnements 
autour de cette thématique. Travaillant avec des entreprises autour de cette thématique. Travaillant avec des entreprises 
au quotidien, je sais à quel point les témoignages concrets au quotidien, je sais à quel point les témoignages concrets 
sont importants pour inspirer le changement. L’ADECC participe sont importants pour inspirer le changement. L’ADECC participe 
notamment à diffuser ces expériences individuelles afin qu’elles se notamment à diffuser ces expériences individuelles afin qu’elles se 
démultiplient sur tout le territoire. démultiplient sur tout le territoire. »»

Electronic�Loisirs�-�Natacha�El�Minaoui�-�adhérente�depuis�2019Electronic�Loisirs�-�Natacha�El�Minaoui�-�adhérente�depuis�2019  
«« L’ADECC m’a apporté des solutions. Je fais des économies avec  L’ADECC m’a apporté des solutions. Je fais des économies avec 
les achats mutualisés qui me permettent de mettre des moyens les achats mutualisés qui me permettent de mettre des moyens 
dans d’autres actions. J’ai aussi pu rencontrer une acheteuse de dans d’autres actions. J’ai aussi pu rencontrer une acheteuse de 
l’usine située à côté de l’entreprise lors d’un événement organisé l’usine située à côté de l’entreprise lors d’un événement organisé 
par l’ADECC ; ça favorise la collaboration. Nous avons également par l’ADECC ; ça favorise la collaboration. Nous avons également 
équipé la salle de réunions avec des objets de seconde main grâce à équipé la salle de réunions avec des objets de seconde main grâce à 
Troc’ADECC. Troc’ADECC. »»

Néolithe�-�Nicolas�Cruaud�et�Clément�Bénassy�-�adhérents�depuis�2020�Néolithe�-�Nicolas�Cruaud�et�Clément�Bénassy�-�adhérents�depuis�2020�  
«« Nous sommes pleinement ancrés dans l’économie circulaire et  Nous sommes pleinement ancrés dans l’économie circulaire et 
avons adhéré à l’ADECC dans le but d’acquérir plus de connaissance avons adhéré à l’ADECC dans le but d’acquérir plus de connaissance 
dans ce milieu sur le territoire. dans ce milieu sur le territoire. »»

ECODURABLE 

Contact  : Fanny Brandeau - 02 41 49 57 27
fanny.brandeau@maineetloire.cci.fr

Yannis Borjon-Piron - Président de l’ADECCYannis Borjon-Piron - Président de l’ADECC
«« Accélérer la transition écologique, c'est l’objectif de l’ADECC  Accélérer la transition écologique, c'est l’objectif de l’ADECC 
depuis sa création par des dirigeants d’entreprises. Nous sommes depuis sa création par des dirigeants d’entreprises. Nous sommes 
tous convaincus que l’économie circulaire est la solution pour tous convaincus que l’économie circulaire est la solution pour 
développer nos entreprises en cohérence avec nos valeurs développer nos entreprises en cohérence avec nos valeurs 
écologiques, économiques et sociales. Toutefois, lorsqu’il s’agit écologiques, économiques et sociales. Toutefois, lorsqu’il s’agit 
de passer à l’action, c’est parfois plus complexe.de passer à l’action, c’est parfois plus complexe.

Notre ambition est de vous faire bénéficier de solutions Notre ambition est de vous faire bénéficier de solutions 
simples, pragmatiques et adaptées à vos besoins pour simples, pragmatiques et adaptées à vos besoins pour 

passer à l’action, quels que soient votre maturité, votre passer à l’action, quels que soient votre maturité, votre 
taille ou votre secteur d’activité.  taille ou votre secteur d’activité.  

Avec l’ADECC, vous rejoignez aussi un réseau Avec l’ADECC, vous rejoignez aussi un réseau 
de dirigeants engagés pour partager vos de dirigeants engagés pour partager vos 

expériences et pour faire avancer votre expériences et pour faire avancer votre 
entreprise dans l’économie circulaire et entreprise dans l’économie circulaire et 

collaborative. collaborative. » » 

LLes adhérents de l’ADECC ont accès à des solutions pragmatiques pour es adhérents de l’ADECC ont accès à des solutions pragmatiques pour 
avancer : achats groupés sur les fournitures non stratégiques et avancer : achats groupés sur les fournitures non stratégiques et 
l’énergie, collectes groupées de déchets, formations groupées, l’énergie, collectes groupées de déchets, formations groupées, 
plateforme d’échanges et de mutualisation (Troc’ADECC)…plateforme d’échanges et de mutualisation (Troc’ADECC)…

Le réseau est également un booster pour échanger de bonnes Le réseau est également un booster pour échanger de bonnes 
pratiques, s’informer, rencontrer d’autres entreprises engagées… pratiques, s’informer, rencontrer d’autres entreprises engagées… 
Newsletters, ateliers collaboratifs, petits déjeuners d’échange, Newsletters, ateliers collaboratifs, petits déjeuners d’échange, 
groupes de travail, visites, E-café…groupes de travail, visites, E-café…

Chaque jeudi, 
un épisode de 

6 min

Transition écologique

Transition numérique

À écouter sur maineetloire.cci.fr et sur les plateformes de podcast : 

Chaque jeudi, 
un épisode de 

6 min

À écouter sur maineetloire.cci.fr et sur les plateformes de podcast : 
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Repenser l’entreprise de demain : 
Responsabilité Sociale des Entreprises,
un modèle inspirant

ENQUÊTE 

À l’heure où les jeunes 
générations et les 
consommateurs 
accordent de plus en 
plus d’importance 
aux problématiques 
sociétales et 
environnementales, 
les entreprises ont tout 
intérêt à adopter une 
démarche socialement 
responsable. La RSE(1), un 
modèle à suivre.

EEn juin dernier, Destination Angers n juin dernier, Destination Angers 
organisait « Nature Is Bikeorganisait « Nature Is Bike(2)(2) ». Au cœur  ». Au cœur 
de l’événement, des tables rondes dont de l’événement, des tables rondes dont 
l’une avait pour thématique «l’une avait pour thématique « RSE : faites  RSE : faites 
entrer le vélo dans votre entreprise ! entrer le vélo dans votre entreprise ! ». ». 

Partant du constat que si nous, citoyens, avons Partant du constat que si nous, citoyens, avons 
compris l’intérêt du vélo comme formidable levier compris l’intérêt du vélo comme formidable levier 
de mobilité, de tourisme ou de sport, alors les de mobilité, de tourisme ou de sport, alors les 
entreprises peuvent aussi se l’approprier pour entreprises peuvent aussi se l’approprier pour 
amorcer et renforcer leur politique RSE. Oui, amorcer et renforcer leur politique RSE. Oui, 
mais comment ? Pour évoquer ce point et la mais comment ? Pour évoquer ce point et la 
RSE de façon plus générale, Dominique Carlac’h, RSE de façon plus générale, Dominique Carlac’h, 
Vice-présidente et porte-parole du MEDEF, est Vice-présidente et porte-parole du MEDEF, est 
intervenue. Partant du fait que lier sport et intervenue. Partant du fait que lier sport et 
économie créait de la valeur et que le sport économie créait de la valeur et que le sport 
était un vrai levier de compétitivité, Dominique était un vrai levier de compétitivité, Dominique 
Carlac’h soulignait qu’«Carlac’h soulignait qu’« aujourd’hui, avec la  aujourd’hui, avec la 
RSE, nous ne sommes plus seulement sur une RSE, nous ne sommes plus seulement sur une 
dimension économique. Nous sommes aussi sur dimension économique. Nous sommes aussi sur 
une dimension sociale et sociétale d’attractivité. une dimension sociale et sociétale d’attractivité. 
Avec la RSE, nous sommes vraiment dans cette Avec la RSE, nous sommes vraiment dans cette 
idée de cercle vertueux. Dit autrement, il est idée de cercle vertueux. Dit autrement, il est 
possible qu’une considération sociétale soit tout possible qu’une considération sociétale soit tout 
à la fois opportunité de business et attractivité à la fois opportunité de business et attractivité 
sociale sociale ». Mais qu’entend-on par RSE ? Selon le ». Mais qu’entend-on par RSE ? Selon le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
la Responsabilité Sociale des Entreprises est «la Responsabilité Sociale des Entreprises est « un  un 
concept dans lequel les entreprises intègrent les concept dans lequel les entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, environnementales et préoccupations sociales, environnementales et 
économiques dans leurs activités et dans leurs économiques dans leurs activités et dans leurs 
interactions avec leurs parties prenantes sur une interactions avec leurs parties prenantes sur une 
base volontaire base volontaire ». ». 

Quel intérêt portent les salariés pour la 
RSE ? Quelles sont leurs attentes ?
En 2020, le MEDEF publiait la deuxième édition En 2020, le MEDEF publiait la deuxième édition 
du baromètre national de perception de la RSE. du baromètre national de perception de la RSE. 
L’enquête réalisée lors de la crise sanitaire a, L’enquête réalisée lors de la crise sanitaire a, 
semble-t-il, influencé les résultats : les intérêts semble-t-il, influencé les résultats : les intérêts 
des salariés pour les sujets sociaux, économiques des salariés pour les sujets sociaux, économiques 
et l’éthique augmentent, tandis que le volet et l’éthique augmentent, tandis que le volet 
environnemental est en recul. 61 % des salariés environnemental est en recul. 61 % des salariés 
en France jugent que l’entreprise a un impact en France jugent que l’entreprise a un impact 
positif sur la société. Par ailleurs, l’engagement positif sur la société. Par ailleurs, l’engagement 
des entreprises en RSE est de plus en plus connu des entreprises en RSE est de plus en plus connu 
des salariés : 72 % ont connaissance d’au moins des salariés : 72 % ont connaissance d’au moins 
une action RSE menée au sein de leur entreprise. une action RSE menée au sein de leur entreprise. 
Toutefois, cette édition confirme l’importance de Toutefois, cette édition confirme l’importance de 
la fonction ou d’un service RSE pour l’engagement la fonction ou d’un service RSE pour l’engagement 
des collaborateurs. Dans les entreprises où il des collaborateurs. Dans les entreprises où il 
existe un département RSE, les salariés identifient existe un département RSE, les salariés identifient 
davantage la RSE comme une priorité et sont plus davantage la RSE comme une priorité et sont plus 
sensibles aux problématiques environnementales. sensibles aux problématiques environnementales. 
L’engagement RSE contribuerait donc à L’engagement RSE contribuerait donc à 
améliorer l’image de l’entreprise et à fidéliser les améliorer l’image de l’entreprise et à fidéliser les 
collaborateurs.collaborateurs.

La RSE dans l’ADN de l’entreprise
Martin Technologies (Lézigné) est leader dans le Martin Technologies (Lézigné) est leader dans le 
domaine du marquage industriel sur plastique domaine du marquage industriel sur plastique 
et métal (étiquette métal, plaque de firme…). et métal (étiquette métal, plaque de firme…). 
Depuis 2020, l’entreprise a rejoint la communauté Depuis 2020, l’entreprise a rejoint la communauté 
LUCIELUCIE(3)(3). Une évidence pour cette société qui . Une évidence pour cette société qui 

Contact  : Amélie Bossard - 02 41 49 57 18
amelie.bossard@maineetloire.cci.fr

Martin Technologies est engagée dans une 
démarche RSE depuis plusieurs années
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s’est fait fort depuis 2015 de mettre l’humain s’est fait fort depuis 2015 de mettre l’humain 
au cœur de ses métiers. De la même façon que au cœur de ses métiers. De la même façon que 
Mr Jourdain faisait de la prose sans le savoir, Mr Jourdain faisait de la prose sans le savoir, 
Martin Technologies était engagée dans une Martin Technologies était engagée dans une 
démarche RSE depuis plusieurs années, sans démarche RSE depuis plusieurs années, sans 
l’avoir identifiée officiellement par son vocable l’avoir identifiée officiellement par son vocable 
éponyme. C’est en intégrant l’association éponyme. C’est en intégrant l’association 
««  Dirigeants Responsables de l’OuestDirigeants Responsables de l’Ouest  » que » que 
l’entreprise a réalisé qu’elle était déjà dans une l’entreprise a réalisé qu’elle était déjà dans une 
démarche RSE. «démarche RSE. « L’accompagnement vers le  L’accompagnement vers le 
label LUCIE 26000 nous a permis de structurer label LUCIE 26000 nous a permis de structurer 
cela cela ». Laurent Bizien, directeur général, est un ». Laurent Bizien, directeur général, est un 
homme nourri par le souhait de réaliser des homme nourri par le souhait de réaliser des 
choses qui aient du sens pour l’ensemble de choses qui aient du sens pour l’ensemble de 
ses collaborateurs. «ses collaborateurs. « La RSE est dans l’ADN de  La RSE est dans l’ADN de 
l’entreprise avant même d’avoir été structurée l’entreprise avant même d’avoir été structurée 
officiellement. Tout ce que nous avons mis officiellement. Tout ce que nous avons mis 
en place depuis 2015 nous a rendus plus forts en place depuis 2015 nous a rendus plus forts 
et mieux armés pour traverser les effets de et mieux armés pour traverser les effets de 
la pandémie sanitaire. Dans des conditions la pandémie sanitaire. Dans des conditions 
importantes de réduction d’effectifs sur site, importantes de réduction d’effectifs sur site, 
les équipes ont pu poursuivre la production. les équipes ont pu poursuivre la production. 
C’était d’autant plus important qu’une de nos C’était d’autant plus important qu’une de nos 
équipes produisait des claviers à membranes équipes produisait des claviers à membranes 
pour respirateurs. Tout cela a été rendu pour respirateurs. Tout cela a été rendu 
possible du fait d’une grande autonomie de possible du fait d’une grande autonomie de 
chacun. Ce fut une belle façon d’éprouver chacun. Ce fut une belle façon d’éprouver 
notre culture d’entreprise notre culture d’entreprise ». Des conditions de ». Des conditions de 
travail bouleversées, une période compliquée travail bouleversées, une période compliquée 
et quelques mois plus tard, la proposition de et quelques mois plus tard, la proposition de 
collecter tous ces retours d’expérience, tant collecter tous ces retours d’expérience, tant 
au niveau professionnel que personnel pour au niveau professionnel que personnel pour 
en faire quelque chose. «en faire quelque chose. « Ces réunions ont été  Ces réunions ont été 
l’occasion de nombreux partages. Elles ont fait l’occasion de nombreux partages. Elles ont fait 
émerger de nouvelles attentes liées à la gestion émerger de nouvelles attentes liées à la gestion 
des horaires, au télétravail, à la communication des horaires, au télétravail, à la communication 
interne… Autant de sujets qui font l’objet interne… Autant de sujets qui font l’objet 
aujourd’hui d’ateliers de travail permettant aujourd’hui d’ateliers de travail permettant 
à ceux qui le souhaitent, de continuer à à ceux qui le souhaitent, de continuer à 
s’investir dans les valeurs de s’investir dans les valeurs de 
l’entreprise. La majorité de l’entreprise. La majorité de 
nos collaborateurs adhère car nos collaborateurs adhère car 
nous ne trichons pas. Nous nous ne trichons pas. Nous 
faisons ce que nous disons faisons ce que nous disons ». ». 
Si l’entreprise n’a jamais Si l’entreprise n’a jamais 
communiqué auprès de ses communiqué auprès de ses 
équipes sur la RSE («équipes sur la RSE (« nous le  nous le 
faisions de façon intuitive faisions de façon intuitive »), »), 
depuis son entrée dans la depuis son entrée dans la 
communauté LUCIE 26000, communauté LUCIE 26000, 
elle a créé une commission RSE à laquelle elle a créé une commission RSE à laquelle 
participent des collaborateurs issus de différents participent des collaborateurs issus de différents 
métiers. De ces échanges émergeront des métiers. De ces échanges émergeront des 
propositions qui seront soumises au collectif. Sur propositions qui seront soumises au collectif. Sur 
quels leviers la société aurait-elle des marges quels leviers la société aurait-elle des marges 
de progression en matière de RSE ? «de progression en matière de RSE ? « Sur les  Sur les 
achats responsables. Nous achetons local quand achats responsables. Nous achetons local quand 
cela est possible. Nous souhaiterions inviter cela est possible. Nous souhaiterions inviter 
nos partenaires à entrer dans une démarche nos partenaires à entrer dans une démarche 
RSE. Le bilan carbone est un autre axe sur RSE. Le bilan carbone est un autre axe sur 

lequel nous souhaiterions progresser, sachant lequel nous souhaiterions progresser, sachant 
que 85 % de nos émissions viennent de nos que 85 % de nos émissions viennent de nos 
achats d’aluminium. Si nous devons tendre à la achats d’aluminium. Si nous devons tendre à la 
neutralité d’ici 2050, alors l’aluminium pourrait neutralité d’ici 2050, alors l’aluminium pourrait 
ne plus faire partie de nos achats. C’est une ne plus faire partie de nos achats. C’est une 
réflexion à mener pour entrer dans ces cycles réflexion à mener pour entrer dans ces cycles 
d’éco-production d’éco-production ». Sur le fait que la RSE soit un ». Sur le fait que la RSE soit un 
levier de compétitivité et d’attractivité, Laurent levier de compétitivité et d’attractivité, Laurent 
Bizien n’a aucun doute. «Bizien n’a aucun doute. « Cela a un impact  Cela a un impact 
sur la rentabilité. La RSE influe sur nombre sur la rentabilité. La RSE influe sur nombre 
d’aspects : l’intéressement de nos collaborateurs d’aspects : l’intéressement de nos collaborateurs 
aux résultats, l’efficacité, l’attention portée à aux résultats, l’efficacité, l’attention portée à 
nos clients et partenaires, l’attractivité. Nous nos clients et partenaires, l’attractivité. Nous 
avons la chance de n’avoir aucun problème avons la chance de n’avoir aucun problème 
de recrutement dans un contexte où nous de recrutement dans un contexte où nous 
avons pourtant chaque année, trois à quatre avons pourtant chaque année, trois à quatre 
renouvellements de postes à envisager. Il y renouvellements de postes à envisager. Il y 
a cinq ans, qui connaissait vraiment Martin a cinq ans, qui connaissait vraiment Martin 
Technologies ? Technologies ? » ajoute Laurent Bizien qui ne » ajoute Laurent Bizien qui ne 
souhaite qu’une chose, continuer à partager souhaite qu’une chose, continuer à partager 
les valeurs de Martin Technologies auprès les valeurs de Martin Technologies auprès 
du plus grand nombre. «du plus grand nombre. « Nous avons  Nous avons 
envie que toute l’industrie se transforme envie que toute l’industrie se transforme 
dans cet esprit dans cet esprit ».».

La RSE au cœur du nettoyage 
industriel
Le cœur d’expertise d’Olivier Le cœur d’expertise d’Olivier 
Barrault depuis 30 ans : l’efficacité Barrault depuis 30 ans : l’efficacité 
énergétique et la réduction des énergétique et la réduction des 
consommations d’eau et des rejets consommations d’eau et des rejets 
en industrie. Il y a 13 ans, il créait en industrie. Il y a 13 ans, il créait 
la société Elodys International la société Elodys International 
(Soulaines-sur-Aubance), spécialisée (Soulaines-sur-Aubance), spécialisée 
dans la performance de nettoyages dans la performance de nettoyages 
industriels. La RSE représente une industriels. La RSE représente une 
démarche naturelle pour Olivier démarche naturelle pour Olivier 
Barrault. «Barrault. « J’ai commencé à mettre des  J’ai commencé à mettre des 

mots sur cette autre mots sur cette autre 
vision de l’entreprise, il vision de l’entreprise, il 
y a une dizaine d’années, y a une dizaine d’années, 
peu de temps après mon peu de temps après mon 
entrée au Centre des Jeunes entrée au Centre des Jeunes 
Dirigeants. Le leitmotiv de ce Dirigeants. Le leitmotiv de ce 
très beau mouvement était très beau mouvement était 
« l’économie au service de « l’économie au service de 
l‘Homme ». On y parlait de l‘Homme ». On y parlait de 
« performance globale », « performance globale », 
ce qui est la source même ce qui est la source même 

de la RSE. Elle est devenue aujourd’hui de la RSE. Elle est devenue aujourd’hui 
incontournable pour l’entrepreneur aussi bien incontournable pour l’entrepreneur aussi bien 
que pour ses collaborateurs, d’autant plus que pour ses collaborateurs, d’autant plus 
incontournable qu’elle maille tous les aspects incontournable qu’elle maille tous les aspects 
de la stratégie d’une entreprise et la projette de la stratégie d’une entreprise et la projette 
dans le long terme plutôt que dans le profit à dans le long terme plutôt que dans le profit à 
court terme. Cette démarche donne du sens court terme. Cette démarche donne du sens 
et une dynamique à notre action et permet et une dynamique à notre action et permet 
d’avancer avec une vision de l’entreprise d’avancer avec une vision de l’entreprise 
résolument optimiste et connectée à tout ce résolument optimiste et connectée à tout ce 

qui l’entoure. On sous-estime souvent l’axe qui l’entoure. On sous-estime souvent l’axe 
« sociétal » qui fait que l’entreprise s’appuie sur « sociétal » qui fait que l’entreprise s’appuie sur 
la société qui l’entoure autant qu’elle contribue la société qui l’entoure autant qu’elle contribue 
à sa vitalité, sa robustesse et sa solidarité à sa vitalité, sa robustesse et sa solidarité ». ». 
Pour Olivier Barrault, toute entreprise n’a de Pour Olivier Barrault, toute entreprise n’a de 
valeur que par les femmes et les hommes valeur que par les femmes et les hommes 
qui la composent. «qui la composent. « Si l’on souhaite attirer les  Si l’on souhaite attirer les 
talents, les faire s’épanouir autant qu’ils font talents, les faire s’épanouir autant qu’ils font 
progresser l’entreprise, il est alors essentiel que progresser l’entreprise, il est alors essentiel que 
le projet commun soit porté par des valeurs le projet commun soit porté par des valeurs 
qui puisent leurs racines dans cette RSE qui puisent leurs racines dans cette RSE ». De ». De 

toute évidence, la RSE peut être également un toute évidence, la RSE peut être également un 
levier de performance économique. «levier de performance économique. « Si de  Si de 
plus en plus de collaborateurs cherchent des plus en plus de collaborateurs cherchent des 
entreprises qui donnent un sens à ce qu’ils font, entreprises qui donnent un sens à ce qu’ils font, 
au-delà de leur rémunération, cela est aussi vrai au-delà de leur rémunération, cela est aussi vrai 
chez nos partenaires, clients et fournisseurs qui chez nos partenaires, clients et fournisseurs qui 
perçoivent ces valeurs et le caractère durable perçoivent ces valeurs et le caractère durable 
de la relation. La RSE nous oblige, dans le sens de la relation. La RSE nous oblige, dans le sens 
éthique du terme, plus qu’elle ne nous contraint. éthique du terme, plus qu’elle ne nous contraint. 
Elle permet à l’entreprise de se réinventer pour Elle permet à l’entreprise de se réinventer pour 
plus de performance, y compris économique plus de performance, y compris économique »»

« Partant du fait 
que lier sport et 
économie créait de la 
valeur et que le sport 
était un vrai levier de 
compétitivité »

2021 : la CCI  
de Maine-et-Loire  

de nouveau 
labellisée LUCIE

Label de référence sur la Responsabilité Label de référence sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises en France, LUCIE Sociétale des Entreprises en France, LUCIE 

permet de guider les entreprises dans des permet de guider les entreprises dans des 
démarches de progrès. La labellisation démarches de progrès. La labellisation 
atteste que les engagements proposés atteste que les engagements proposés 
par les entreprises participent de façon par les entreprises participent de façon 
tangible à renforcer la performance durable tangible à renforcer la performance durable 
de l’entreprise sur des thèmes variés tels de l’entreprise sur des thèmes variés tels 
que le  respect des intérêts des clients, que le  respect des intérêts des clients, 
la préservation de l’environnement, la préservation de l’environnement, 
la loyauté et la responsabilité sur les la loyauté et la responsabilité sur les 

marchés, la relation et les conditions de marchés, la relation et les conditions de 
travail responsables, la gouvernance travail responsables, la gouvernance 

par exemple. Pour les trois par exemple. Pour les trois 
prochaines années, ce sont donc 17 prochaines années, ce sont donc 17 

engagements qui animeront la engagements qui animeront la 
dynamique RSE à la CCI dans dynamique RSE à la CCI dans 

cette voie de progrès.cette voie de progrès.
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La RSE, un facteur important de la 
marque employeur
Implantée à Angers et à Nantes, Fiduciaire Implantée à Angers et à Nantes, Fiduciaire 
Audit ConseilAudit Conseil(4)(4) - cabinet d’expertises et de  - cabinet d’expertises et de 
commissariat aux comptes - conseille et commissariat aux comptes - conseille et 
accompagne depuis 1976 le développement accompagne depuis 1976 le développement 
extrarégional ou à l’étranger de ses clients. extrarégional ou à l’étranger de ses clients. 
Comme l’explique Jean-Christophe Pierrès, Comme l’explique Jean-Christophe Pierrès, 
associé, commissaire aux comptes, expert-associé, commissaire aux comptes, expert-
comptable, «comptable, « forts de notre capital de  forts de notre capital de 
connaissances dans de nombreux secteurs connaissances dans de nombreux secteurs 
de l’économie, notre expertise s’exerce autour de l’économie, notre expertise s’exerce autour 
de pôles de compétences tels que l’expertise-de pôles de compétences tels que l’expertise-
comptable, le conseil, l’audit, le domaine comptable, le conseil, l’audit, le domaine 
juridique et social juridique et social ». Fiduciaire Audit Conseil ». Fiduciaire Audit Conseil 
gère ainsi un portefeuille de plus de 900 clients gère ainsi un portefeuille de plus de 900 clients 
situés dans la région des Pays de la Loire ainsi situés dans la région des Pays de la Loire ainsi 
qu’en Bretagne et Poitou-Charentes. Dès 2016, qu’en Bretagne et Poitou-Charentes. Dès 2016, 
le cabinet a souhaité présenter à l’ensemble le cabinet a souhaité présenter à l’ensemble 
de ses collaborateurs son intention d’intégrer de ses collaborateurs son intention d’intégrer 
la RSE au sein de l’entreprise. «la RSE au sein de l’entreprise. « Après avoir  Après avoir 
reçu un avis général favorable, la direction a reçu un avis général favorable, la direction a 
décidé d’engager la démarche avec la volonté de décidé d’engager la démarche avec la volonté de 

continuer un travail initial continuer un travail initial 
commencé antérieurement commencé antérieurement 
dans le cadre d’un groupe dans le cadre d’un groupe 
de réflexion basé sur de réflexion basé sur 
la détermination des la détermination des 
valeurs du cabinet valeurs du cabinet ». En ». En 
octobre 2018, le cabinet octobre 2018, le cabinet 
est labellisé LUCIE. «est labellisé LUCIE. « Nous  Nous 
avons souhaité que avons souhaité que 
ce projet devienne un ce projet devienne un 
engagement de tous au engagement de tous au 
quotidien et que chacun quotidien et que chacun 
puisse se l’approprier au sein du cabinet. puisse se l’approprier au sein du cabinet. 
Nous sommes très attentifs à développer une Nous sommes très attentifs à développer une 
conception citoyenne de notre métier et à mettre conception citoyenne de notre métier et à mettre 
ses actes en conformité avec ses engagements ses actes en conformité avec ses engagements 
et ses valeurs. Aussi, dans le cadre du parcours et ses valeurs. Aussi, dans le cadre du parcours 
de labellisation LUCIE, nous avons pu valoriser de labellisation LUCIE, nous avons pu valoriser 
nos actions déjà existantes, accompagner nos nos actions déjà existantes, accompagner nos 
collaborateurs dans la démarche RSE, travailler collaborateurs dans la démarche RSE, travailler 
ensemble sur de nouveaux engagements ensemble sur de nouveaux engagements 
et rester un acteur économique engagé sur et rester un acteur économique engagé sur 
notre territoire. La labellisation RSE permet de notre territoire. La labellisation RSE permet de 
valoriser l’image de notre cabinet, de créer du valoriser l’image de notre cabinet, de créer du 

sens, de partager ses convictions, de fidéliser sens, de partager ses convictions, de fidéliser 
nos salariés en les intégrant dans ce parcours nos salariés en les intégrant dans ce parcours 
tout en conciliant performance économique, tout en conciliant performance économique, 
respect de nos valeurs et relations équilibrées. respect de nos valeurs et relations équilibrées. 
En cela, elle est un sens En cela, elle est un sens ». Mettre en place des ». Mettre en place des 
pratiques prenant en considération les enjeux pratiques prenant en considération les enjeux 
environnementaux, sociaux et éthiques… «environnementaux, sociaux et éthiques… « La  La 
RSE est aujourd’hui un axe incontournable pour RSE est aujourd’hui un axe incontournable pour 
rester compétitif et attractif. Cet engagement rester compétitif et attractif. Cet engagement 
permet par ailleurs d’être à l’écoute de permet par ailleurs d’être à l’écoute de 

l’évolution des attentes de l’évolution des attentes de 
nos sociétés. La démarche nos sociétés. La démarche 
RSE est au regard de certaines RSE est au regard de certaines 
études significativement études significativement 
corrélée avec la performance corrélée avec la performance 
économique des entreprises. économique des entreprises. 
Selon les dimensions Selon les dimensions 
observées, ces écarts de observées, ces écarts de 
performance peuvent performance peuvent 
représenter entre 5 % et représenter entre 5 % et 
20 %. La RSE constitue par 20 %. La RSE constitue par 
ailleurs un facteur important ailleurs un facteur important 
de la marque employeur. de la marque employeur. 

La certification permet de valider la démarche La certification permet de valider la démarche 
de l’entreprise à l’égard des différentes de l’entreprise à l’égard des différentes 
parties prenantes que sont notamment nos parties prenantes que sont notamment nos 
collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs ».».

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1) Responsabilité Sociale des Entreprises.
(2)  Premier sommet du Gravel et des mobilités actives en partenariat 

avec la société Weelz. Evénement éco-positif qui bénéficiera 
prochainement d’une éco-labellisation.

(3)  LUCIE est une communauté d’organisations qui partagent la 
même volonté : rendre ce monde plus juste et plus respectueux 
des hommes et du territoire.

(4) Fiduciaire Audit Conseil compte 7 associés et 64 collaborateurs.

« La RSE influe sur 
nombre d’aspects : 
l’intéressement de nos 
collaborateurs aux 
résultats, l’efficacité, 
l’attention portée à nos 
clients et partenaires, 
l’attractivité »

ENQUÊTE 
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Fiduciaire Audit Conseil est labellisé LUCIE depuis 2018

CONÇOIT ET CONSTRUIT
VOTRE PROJET IMMOBILIER

CLÉ EN MAIN

3 domaines d’expertise 
LOGISTIQUE, INDUSTRIE & TERTIAIRE

GSE assure un engagement de prix, de délai et de qualité 
pour vos projets de construction et/ou de rénovation 

gsegroup.com
GSE - Pays de la Loire
Karl THIEFINE - 06 87 14 48 04
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Inspirée par le progrès
Nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron 100 % électrique

Le futur nous anime.

Gamme Audi Q4 Sportback e-tron : consommation mini/maxi en cycle mixte (kWh/100 km)* : 17,0 - 19,5. Émissions CO2 (g/km) : 0 en phase de roulage. « Tarif » 
au 13/10/2021. Valeurs susceptibles d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont 
réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. * Selon configuration. Volkswagen Group France, SA au capital de 198 502 510 €, 
11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts, RCS Soissons 832 277 370. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

12, rue Amédée Gordini
BEAUCOUZE - 02.41.74.12.12
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Accélérateur de tendances, nouveaux concepts…

De quelle façon la crise 
sanitaire a-t-elle impacté 
le secteur de la restauration ?

ENQUÊTE 

Le secteur de la 
restauration est l’un des 
piliers de l’économie 
française. S’il a connu 
de profondes mutations 
ces dernières années, 
c’est sans commune 
mesure avec le défi 
qui s’est imposé à lui 
face à la crise sanitaire. 
Évolution, adaptation, 
ajustement… 
restauration, état 
des lieux.

DDepuis un an et demi, les périodes de epuis un an et demi, les périodes de 
confinement et de couvre-feu ont confinement et de couvre-feu ont 
rythmé le quotidien des restaurateurs. rythmé le quotidien des restaurateurs. 
Si les professionnels ont pu rouvrir Si les professionnels ont pu rouvrir 
leurs établissements avec une clientèle leurs établissements avec une clientèle 

qui a répondu présente, cette longue période de qui a répondu présente, cette longue période de 
vacances contraintes n’a pas été sans laisser de vacances contraintes n’a pas été sans laisser de 
traces, voire sans produire quelque casse. Depuis traces, voire sans produire quelque casse. Depuis 
plusieurs mois, un vent de boulet a soufflé sur le plusieurs mois, un vent de boulet a soufflé sur le 
secteur de la restauration. Aujourd’hui, dans un secteur de la restauration. Aujourd’hui, dans un 
contexte encore incertain, comment la profession contexte encore incertain, comment la profession 
se relève-t-elle ? Sur quels leviers s’appuie-se relève-t-elle ? Sur quels leviers s’appuie-
t-elle pour reprendre son souffle ? La nécessaire t-elle pour reprendre son souffle ? La nécessaire 
adaptation au contexte a-t-elle fait émerger de adaptation au contexte a-t-elle fait émerger de 
nouvelles tendances ? nouvelles tendances ? 

  
La livraison à domicile, grande gagnante
Avant la crise sanitaire, la livraison à domicile était Avant la crise sanitaire, la livraison à domicile était 
déjà fortement populaire et connaissait même déjà fortement populaire et connaissait même 
une croissance sans précédent. Les confinements une croissance sans précédent. Les confinements 
et autres contraintes n’ont fait qu’amplifier le et autres contraintes n’ont fait qu’amplifier le 
phénomène. Selon une enquête (réalisée par la phénomène. Selon une enquête (réalisée par la 
société de conseil Akto et commandée par les société de conseil Akto et commandée par les 
organisations patronales du secteur), 78 % des organisations patronales du secteur), 78 % des 
quelque 3 000 professionnels, restaurateurs, quelque 3 000 professionnels, restaurateurs, 
hôteliers, patrons de cafés, traiteurs (90 % hôteliers, patrons de cafés, traiteurs (90 % 
d’indépendants) interrogés anticipent une baisse d’indépendants) interrogés anticipent une baisse 
de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en 2021. de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en 2021. 
Pour survivre, la profession a dû s’adapter et Pour survivre, la profession a dû s’adapter et 
apprendre à recourir au click-and-collect, mais apprendre à recourir au click-and-collect, mais 

également à la livraison. Cette digitalisation également à la livraison. Cette digitalisation 
contrainte semble s’inscrire durablement et contrainte semble s’inscrire durablement et 
modifiera probablement les contours de la modifiera probablement les contours de la 
restauration. Ce qu’elle fait déjà.restauration. Ce qu’elle fait déjà.

Angers, Le Mans, Tours :  
Toque, Toque, Toque
Depuis 2015, l’entreprise « Frères Toque » (Angers), Depuis 2015, l’entreprise « Frères Toque » (Angers), 
seul acteur local spécialisé dans la livraison à seul acteur local spécialisé dans la livraison à 
domicile, poursuit son développement «domicile, poursuit son développement « de façon  de façon 
assez linéaire assez linéaire » comme le souligne Louis Prézelin, » comme le souligne Louis Prézelin, 
gérant de « Frères Toque ». Dans un secteur gérant de « Frères Toque ». Dans un secteur 
fortement concurrentiel détenu par quelques fortement concurrentiel détenu par quelques 
« ogres », l’entreprise a axé son développement « ogres », l’entreprise a axé son développement 
sur une offre de service qualitative. Mars 2020, le sur une offre de service qualitative. Mars 2020, le 
premier confinement met un coup d’arrêt brutal premier confinement met un coup d’arrêt brutal 
au secteur de la restauration. Quelque temps au secteur de la restauration. Quelque temps 
plus tard, chacun tente de trouver des solutions. plus tard, chacun tente de trouver des solutions. 
L’une d’elles sonne comme une évidence : la L’une d’elles sonne comme une évidence : la 
livraison à domicile. Entre avril et juin 2020, la livraison à domicile. Entre avril et juin 2020, la 
demande s’envole. Puis sont arrivées les phases demande s’envole. Puis sont arrivées les phases 
de réouverture, de fermeture, de couvre-feu… de réouverture, de fermeture, de couvre-feu… 
«« Entre novembre 2020 et avril 2021, notre activité  Entre novembre 2020 et avril 2021, notre activité 
a été multipliée par 3, voire 4. Nous avons a été multipliée par 3, voire 4. Nous avons 
gagné l’équivalent de 3 années d’évolution en gagné l’équivalent de 3 années d’évolution en 
quelques mois quelques mois ». Un résultat qui s’explique ». Un résultat qui s’explique 
simplement : quelle autre solution avaient les simplement : quelle autre solution avaient les 
restaurateurs pour continuer de travailler, mise restaurateurs pour continuer de travailler, mise 
à part la livraison à domicile (et le click-and-à part la livraison à domicile (et le click-and-
collect) ? Bien sûr, cela n’a pas été sans une collect) ? Bien sûr, cela n’a pas été sans une 

Entre novembre 2020 et avril 2021, l’activité des  « Frères Toque » a été multipliée par 3, voire 4 ©
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importante réorganisation de l’entreprise, des importante réorganisation de l’entreprise, des 
équipes, des horaires, des effectifs. Aujourd’hui, équipes, des horaires, des effectifs. Aujourd’hui, 
« Frères Toque » a élargi sa clientèle (au-delà « Frères Toque » a élargi sa clientèle (au-delà 
de la tranche plus habituelle des 25/40 ans) de la tranche plus habituelle des 25/40 ans) 
ainsi que son offre en matière de partenaires. ainsi que son offre en matière de partenaires. 
«« Nous avons dû également faire évoluer nos  Nous avons dû également faire évoluer nos 
effectifs en interne effectifs en interne ». Bilan de cette période ». Bilan de cette période 
particulière ? «particulière ? « Nous en sortons grandis  Nous en sortons grandis ». ». 
Entre temps, « Frères Toque » a fait des petits, Entre temps, « Frères Toque » a fait des petits, 
au Mans et à Tours. «au Mans et à Tours. « Nous avons toujours eu  Nous avons toujours eu 
le souhait d’installer « Frères Toque le souhait d’installer « Frères Toque » dans » dans 
d’autres villes en conservant cet esprit local. d’autres villes en conservant cet esprit local. 
L’essor de notre activité a accéléré le processus, L’essor de notre activité a accéléré le processus, 
nous permettant de concrétiser ce projet sans nous permettant de concrétiser ce projet sans 
levée de fonds ». Pourquoi Le Mans et Tours ? levée de fonds ». Pourquoi Le Mans et Tours ? 
«« Au Mans, nous étions déjà en relation avec des  Au Mans, nous étions déjà en relation avec des 
restaurants qui ne souhaitaient pas associer leur restaurants qui ne souhaitaient pas associer leur 
nom à des acteurs bien connus de la livraison nom à des acteurs bien connus de la livraison 
à domicile. Il n’y avait pas d’offre de livraison à domicile. Il n’y avait pas d’offre de livraison 
locale, plus éthique et responsable, comme à locale, plus éthique et responsable, comme à 
Tours Tours ». Deux ouvertures en quelques mois… ». Deux ouvertures en quelques mois… 
«« Cela a été rapide. Mais c’était le bon moment  Cela a été rapide. Mais c’était le bon moment ». ». 
Aujourd’hui, « Frères Toque » compte 9 salariés.Aujourd’hui, « Frères Toque » compte 9 salariés.

Job dating, nouveaux concepts et 
autres dark kitchen
Pendant tous ces mois de fermeture, Pendant tous ces mois de fermeture, 
d’incertitude, la profession s’est organisée d’incertitude, la profession s’est organisée 
comme elle a pu. Certains allant jusqu’à comme elle a pu. Certains allant jusqu’à 
continuer à se projeter, coûte que coûte. En continuer à se projeter, coûte que coûte. En 
janvier dernier, trois établissements à Angers (le janvier dernier, trois établissements à Angers (le 
Thaï L’Inde, la brasserie Le Théâtre et le Gupta’s) Thaï L’Inde, la brasserie Le Théâtre et le Gupta’s) 
décidaient d’organiser de concert un job décidaient d’organiser de concert un job 
dating visant à recruter quelque 70 personnes dating visant à recruter quelque 70 personnes 
en CDD ou CDI. «en CDD ou CDI. « On embauche pour être fin  On embauche pour être fin 
prêts quand on pourra refaire du business prêts quand on pourra refaire du business », », 
expliquait alors Paritosh Guptaexpliquait alors Paritosh Gupta(1)(1) qui voulait ainsi  qui voulait ainsi 
«« donner de l’espoir  donner de l’espoir ». «». « Aller au  Aller au 
restaurant, prendre un café : les restaurant, prendre un café : les 
gens n’attendent que ça gens n’attendent que ça »»(2)(2). Au . Au 
cours de cette période pour le cours de cette période pour le 
moins compliquée, les acteurs moins compliquée, les acteurs 
de la restauration se sont de la restauration se sont 
réorganisés, revoyant également réorganisés, revoyant également 
la gestion de leurs postes de la gestion de leurs postes de 
travail pour faciliter la livraison travail pour faciliter la livraison 
et la vente à emporter. À tout et la vente à emporter. À tout 
malheur, quelque chose est malheur, quelque chose est 
bon : parce que chacun avait bon : parce que chacun avait 
du temps pour réfléchir, certains en ont profité du temps pour réfléchir, certains en ont profité 
pour s’aventurer hors de leur zone de confort. pour s’aventurer hors de leur zone de confort. 
Avant la crise sanitaire, nombre d’établissements Avant la crise sanitaire, nombre d’établissements 
hésitaient à proposer une offre de livraison, hésitaient à proposer une offre de livraison, 
faute de temps pour la mise en place d’un faute de temps pour la mise en place d’un 
système adapté. Aujourd’hui, certains sont à système adapté. Aujourd’hui, certains sont à 
même de gérer les deux : restauration sur place même de gérer les deux : restauration sur place 
et livraison à domicile. D’autres encore ont testé et livraison à domicile. D’autres encore ont testé 
de nouveaux concepts. Le restaurant « Lait Thym de nouveaux concepts. Le restaurant « Lait Thym 
Sel » a ainsi proposé un brunch dominical qui a Sel » a ainsi proposé un brunch dominical qui a 
rencontré un joli succès. rencontré un joli succès. 

Comment imaginer faire rentrer une cuisine Comment imaginer faire rentrer une cuisine 
de chef dans une boîte, d’autant lorsque de chef dans une boîte, d’autant lorsque 
celle-ci est tout en nuances et qu’elle n’existe celle-ci est tout en nuances et qu’elle n’existe 
que parce qu’elle trouve son essence même que parce qu’elle trouve son essence même 
dans l’instant ? Comment imaginer une offre dans l’instant ? Comment imaginer une offre 
à emporter lorsque l’esprit des lieux tend au à emporter lorsque l’esprit des lieux tend au 
zéro gaspi et au zéro plastique ? Entre tous les zéro gaspi et au zéro plastique ? Entre tous les 
confinements et autres restrictions, le restaurant confinements et autres restrictions, le restaurant 
««  Sens » (Angers) a amplement eu le temps Sens » (Angers) a amplement eu le temps 
de réfléchir aux possibles alternatives dans de réfléchir aux possibles alternatives dans 
un contexte particulièrement contraint. «un contexte particulièrement contraint. « Nous  Nous 
avons vite réalisé que le télétravail avait impacté avons vite réalisé que le télétravail avait impacté 
la vie du quartier, que nous n’avions quasiment la vie du quartier, que nous n’avions quasiment 
personne pour le déjeuner personne pour le déjeuner », explique Nicolas », explique Nicolas 
Adamopulos, chef restaurateur des lieux. Malgré Adamopulos, chef restaurateur des lieux. Malgré 
la situation, Nicolas et son équipe souhaitaient la situation, Nicolas et son équipe souhaitaient 
rester ouverts tout en proposant une offre rester ouverts tout en proposant une offre 
qualitative qui soit dans l’esprit de la maison, qualitative qui soit dans l’esprit de la maison, 
mais quelque peu différente. Ainsi est né le mais quelque peu différente. Ainsi est né le 
concept « Bao Kitchen ». À l’origine de cette idée, concept « Bao Kitchen ». À l’origine de cette idée, 

la conjointe de Nicolas qui la conjointe de Nicolas qui 
avait découvert les baos, ces avait découvert les baos, ces 
petits pains cuits à la vapeur petits pains cuits à la vapeur 
(personnalisables à l’envie) (personnalisables à l’envie) 
lors de voyages en Asie. lors de voyages en Asie. 
«« Nous avons commencé par  Nous avons commencé par 
proposer ce concept une fois proposer ce concept une fois 
par semaine, essentiellement par semaine, essentiellement 
à notre clientèle. Si l’art de à notre clientèle. Si l’art de 
réaliser des baos paraît plus réaliser des baos paraît plus 
basique que celui d’élaborer basique que celui d’élaborer 

un menu gastronomique, il n’en reste pas moins un menu gastronomique, il n’en reste pas moins 
que ceux-ci sont conçus dans le même esprit que ceux-ci sont conçus dans le même esprit 
que notre cuisine gastronomique : élaborés à que notre cuisine gastronomique : élaborés à 
partir de produits locaux et de qualité partir de produits locaux et de qualité ». Les ». Les 
baos rencontrent vite leur public, tant auprès de baos rencontrent vite leur public, tant auprès de 
la clientèle habituelle que d’une nouvelle venue, la clientèle habituelle que d’une nouvelle venue, 
mais aussi auprès des étudiants à qui Nicolas mais aussi auprès des étudiants à qui Nicolas 
souhaite faire déguster une offre plus qualitative souhaite faire déguster une offre plus qualitative 
que ce qu’ils ont l’habitude de manger. Quelque que ce qu’ils ont l’habitude de manger. Quelque 
200 baos sont ainsi commandés chaque 200 baos sont ainsi commandés chaque 
jour en vente à emporter. «jour en vente à emporter. « Il nous est arrivé  Il nous est arrivé 

d’être un peu pris de court avec un carnet de d’être un peu pris de court avec un carnet de 
commandes rempli dès le matin commandes rempli dès le matin ». Lorsque le ». Lorsque le 
restaurant gastronomique put enfin rouvrir ses restaurant gastronomique put enfin rouvrir ses 
portes, Nicolas et son équipe se sont aperçus portes, Nicolas et son équipe se sont aperçus 
que certains primo-clients venaient dîner après que certains primo-clients venaient dîner après 
avoir découvert le « Bao Kitchen ». «avoir découvert le « Bao Kitchen ». « Ce concept  Ce concept 
plait. Nous le conserverons même lorsque nous plait. Nous le conserverons même lorsque nous 
aurons retrouvé une situation plus normale. aurons retrouvé une situation plus normale. 
Peut-être le ferons-nous évoluer dans un autre Peut-être le ferons-nous évoluer dans un autre 
lieu, avec une offre différente mais le « Bao lieu, avec une offre différente mais le « Bao 
Kitchen » restera Kitchen » restera ».».

D’autres acteurs se sont essayés à ce que l’on D’autres acteurs se sont essayés à ce que l’on 
appelle en bon français la « dark kitchen » appelle en bon français la « dark kitchen » 
(ou « cuisine fantôme »). Originellement, ce (ou « cuisine fantôme »). Originellement, ce 
type d’offre n’a pas pignon sur rue. Ce concept, type d’offre n’a pas pignon sur rue. Ce concept, 
né outre-Atlantique, a déjà quelques années né outre-Atlantique, a déjà quelques années 
mais a été accéléré par la crise sanitaire mais a été accéléré par la crise sanitaire 
(nombre de restaurateurs s’étant lancés dans (nombre de restaurateurs s’étant lancés dans 
la livraison de repas, contraints et forcés). Ces la livraison de repas, contraints et forcés). Ces 
établissements qui ne font que de la vente à établissements qui ne font que de la vente à 
emporter rencontrent un succès grandissant. emporter rencontrent un succès grandissant. 
Le concept : plus de salle, plus de serveurs, une Le concept : plus de salle, plus de serveurs, une 
cuisine et des livreurs, voici la tendance qui cuisine et des livreurs, voici la tendance qui 
se profile. Le concept séduit de plus en plus se profile. Le concept séduit de plus en plus 
de restaurateurs, fatigués de cette période de de restaurateurs, fatigués de cette période de 
fermeture, et qui souhaitent aussi se libérer de fermeture, et qui souhaitent aussi se libérer de 
certains soucis liés à la gestion du personnel, certains soucis liés à la gestion du personnel, 
notamment les difficultés de recrutement. notamment les difficultés de recrutement. 
D’autres envisagent cette solution en tant D’autres envisagent cette solution en tant 
que diversification et complément de chiffre que diversification et complément de chiffre 
d’affaires ; la livraison pouvant être sous-traitée d’affaires ; la livraison pouvant être sous-traitée 
aux enseignes « phare » du secteur (Deliveroo aux enseignes « phare » du secteur (Deliveroo 
ou Uber Eats). Enfin, on trouve sur le marché ou Uber Eats). Enfin, on trouve sur le marché 
un nombre croissant de « pure players ». Tout un nombre croissant de « pure players ». Tout 
n’est pas rose pour autant. Ainsi, les marques et n’est pas rose pour autant. Ainsi, les marques et 
restaurateurs doivent se faire connaître pour que restaurateurs doivent se faire connaître pour que 
l’affaire décolle. La concurrence est déjà dense. l’affaire décolle. La concurrence est déjà dense. 
La vente à emporter peut aussi être proposée, La vente à emporter peut aussi être proposée, 
encore faut-il savoir où se situe la fameuse encore faut-il savoir où se situe la fameuse 
« kitchen ». Le faire savoir est donc un élément « kitchen ». Le faire savoir est donc un élément 
non négligeable du concept et la digitalisation non négligeable du concept et la digitalisation 

« Chacun avait 
du temps pour 
réfléchir, certains 
en ont profité pour 
s’aventurer hors de 
leur zone de confort »
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est un élément à maîtriser dès le lancement. est un élément à maîtriser dès le lancement. 
Talon d’Achille des « dark kitchen » ? Il n’y a Talon d’Achille des « dark kitchen » ? Il n’y a 
pas de modèle parfait et le point faible de la pas de modèle parfait et le point faible de la 
« dark kitchen » est celui de la livraison. Elle « dark kitchen » est celui de la livraison. Elle 
se doit d’être rapide et efficace. Or, gérer une se doit d’être rapide et efficace. Or, gérer une 
flotte de livreurs n’est certainement pas plus flotte de livreurs n’est certainement pas plus 
simple que gérer une équipe de serveurs. C’est simple que gérer une équipe de serveurs. C’est 
la raison pour laquelle la plupart des cuisines la raison pour laquelle la plupart des cuisines 
sous-traitent ce point, ce qui les met également sous-traitent ce point, ce qui les met également 
en situation de dépendance partielle, sans en situation de dépendance partielle, sans 
oublier la commission due au sous-traitant. oublier la commission due au sous-traitant. 
Pourtant, l’efficacité de ce stade du modèle est Pourtant, l’efficacité de ce stade du modèle est 
primordiale, car les clients veulent être livrés primordiale, car les clients veulent être livrés 
généralement sur des horaires similaires et généralement sur des horaires similaires et 
n’apprécient pas les retards. Un expert anglais a n’apprécient pas les retards. Un expert anglais a 
mis en avant le fait que les grandes entreprises mis en avant le fait que les grandes entreprises 
de livraison pourraient prendre le dessus de livraison pourraient prendre le dessus 
comme Amazon a pu le faire à l’égard de certains comme Amazon a pu le faire à l’égard de certains 
fournisseurs. Pour Nicolas Adamopulos, «fournisseurs. Pour Nicolas Adamopulos, « les  les 
« dark kitchens » sont une possible menace « dark kitchens » sont une possible menace 
pour notre métier : plus de raison d’avoir un vrai pour notre métier : plus de raison d’avoir un vrai 
chef en cuisine, plus de contact avec la clientèle chef en cuisine, plus de contact avec la clientèle 
et bien sûr, ce risque de tendre vers une et bien sûr, ce risque de tendre vers une 
ubérisation croissante de la restauration ubérisation croissante de la restauration ».».

À Angers, lors du premier confinement, À Angers, lors du premier confinement, 
certains professionnels de la restauration ont certains professionnels de la restauration ont 
transformé leur restaurant en laboratoire, dédié transformé leur restaurant en laboratoire, dédié 
à la restauration livrée à domicile. Premier à à la restauration livrée à domicile. Premier à 
avoir lancé une enseigne virtuelleavoir lancé une enseigne virtuelle(3)(3) à Angers  à Angers 
en 2017, le restaurant Le Grandgousier a saisi en 2017, le restaurant Le Grandgousier a saisi 
l’opportunité de la fermeture administrative l’opportunité de la fermeture administrative 
(confinement) pour développer et optimiser (confinement) pour développer et optimiser 
cette activité. Aujourd’hui, Bruno Kauffmann et cette activité. Aujourd’hui, Bruno Kauffmann et 
son équipe ont créé pas moins de huit enseignes son équipe ont créé pas moins de huit enseignes 
disponibles exclusivement sur des plateformes disponibles exclusivement sur des plateformes 
de livraison à domicile, sans oublier « Mamie de livraison à domicile, sans oublier « Mamie 
Henriette ». Cette enseigne de restauration Henriette ». Cette enseigne de restauration 
traditionnelle directement inspirée de la cuisine traditionnelle directement inspirée de la cuisine 
du restaurant en vente à emporter en accueil du restaurant en vente à emporter en accueil 

salle du restaurant (composée, entre autres de salle du restaurant (composée, entre autres de 
plats mijotés) a été imaginée et adaptée pour plats mijotés) a été imaginée et adaptée pour 
répondre aux critères d’une livraison à domicile.répondre aux critères d’une livraison à domicile.

Quant à Jacques Pont et Benoist Kersulec, Quant à Jacques Pont et Benoist Kersulec, 
ils auraient pu attendre que leurs quatre ils auraient pu attendre que leurs quatre 
établissements à Angers (« Joe Carpa », « Chez établissements à Angers (« Joe Carpa », « Chez 
Pont Pont », « Ker Suzette », et « La Chouette » ) Pont Pont », « Ker Suzette », et « La Chouette » ) 
rouvrent après ces longs mois de fermeture. Ils rouvrent après ces longs mois de fermeture. Ils 
ont préféré saisir l’opportunité de ce contexte ont préféré saisir l’opportunité de ce contexte 
contraint pour tester et lancer deux nouveaux contraint pour tester et lancer deux nouveaux 
concepts de « dark kitchen ». Ainsi sont concepts de « dark kitchen ». Ainsi sont 
apparus deux restaurants « fantômes » qui ne apparus deux restaurants « fantômes » qui ne 
proposent aucun des plats des quatre autres proposent aucun des plats des quatre autres 
enseignes, mais des offres spécifiques (« Dark enseignes, mais des offres spécifiques (« Dark 
Chicken » - «Chicken » - « le poulet noir fermier breton  le poulet noir fermier breton 
débarque à Angers débarque à Angers » - et « La Moulangerie » - » - et « La Moulangerie » - 
offre culinaire autour des moules). offre culinaire autour des moules). 

Et si les « dark kitchens » et autres cuisines Et si les « dark kitchens » et autres cuisines 
fantômes étaient en passe de prendre le pas fantômes étaient en passe de prendre le pas 
sur la restauration classique ? Rassurons-nous. sur la restauration classique ? Rassurons-nous. 

Ces dernières ne vont pas faire disparaître les Ces dernières ne vont pas faire disparaître les 
restaurants. En revanche, elles vont transformer restaurants. En revanche, elles vont transformer 
plusieurs filières et sont en passe de devenir plusieurs filières et sont en passe de devenir 
un nouveau concept avec lequel il faudra un nouveau concept avec lequel il faudra 
dorénavant compter. De la même façon que dorénavant compter. De la même façon que 
les plateformes de streaming pourraient les plateformes de streaming pourraient 
bouleverser la manière de regarder films et bouleverser la manière de regarder films et 
séries (petit écran vs grand écran de cinéma) et séries (petit écran vs grand écran de cinéma) et 
isoler plus encore les individus, il est à souhaiter isoler plus encore les individus, il est à souhaiter 
que la facilité confortable de se faire livrer que la facilité confortable de se faire livrer 
un repas à domicile préparé par des « pure un repas à domicile préparé par des « pure 
players » ne remplacera pas la chaleur d’un players » ne remplacera pas la chaleur d’un 
partage, la découverte de vrais savoir-faire.partage, la découverte de vrais savoir-faire.

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1)  Paritosh Gupta : propriétaire du Thaï l’Inde et du Gupta’s. 
Copropriétaire de la Brasserie du Théâtre

(2) Source : Angers Maville
(3) Red Lab (burger premium)
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PUBLI-INFORMATION

Brasserie Comptoir Ferdinand, 
une nouvelle aventure

Comptoir Ferdinand
187 rue Ferdinand Vest
49800 Trélazé

Réservations au 02 41 69 74 25 ou
info@comptoir-ferdinand.restaurant

Horaires d’ouverture : 
–  du lundi au jeudi 
 de 12h à 14h30, 
–  le vendredi et le samedi 
 de 12h à 14h30 
 et de 19h à 23h, 
–  le dimanche de 10h30 à 14h30 

pour le brunch.

Au rond-point de la rue Ferdinand Vest 
et à deux pas de l’Arena Loire de Trélazé, 
impossible de la rater, la chic brasserie 
Comptoir Ferdinand arbore fièrement 
son nouveau nom depuis quelques 
mois. En l’espace d’un an, Nathalie et 
Vincent Juvin, les propriétaires, ont su 
transformer une crise sanitaire sans 
précédent en véritable opportunité. 
Les deux quadragénaires, restaurateurs 
depuis bientôt 20 ans, ont réinventé leur 
outil de travail pour le façonner à leurs 
goûts et à leurs envies actuelles.

Depuis 2002, ces parents de trois 
enfants, travailleurs passionnés, 
s’occupent de leur restaurant 7 jours sur 
7. « Les confinements, en nous obligeant 
à faire une pause dans notre rythme très 
soutenu, nous ont permis de réfléchir 
à l’avenir de notre affaire », raconte 
Nathalie Juvin. Repreneurs de l’affaire 
des parents de Vincent, les propriétaires 
du restaurant Le Buisson, restaurant 
ouvrier en semaine et lieu de grands 
banquets le week-end, ont décidé de 
prendre un virage à 180 degrés.

Après des mois de préparation avec 
une agence de communication et 
une décoratrice, suivis de travaux 
d’envergure entre janvier et mai 2021, 

Comptoir Ferdinand a enfin rouvert ses 
portes. Du lundi au dimanche, l’équipe 
fidèle de professionnels accueille une 
clientèle intergénérationnelle pour 
le déjeuner ou le brunch, et le soir 
le vendredi et le samedi. « C’est un 
positionnement différent et un nouveau 
rythme, moins effréné, qui nous convient 
mieux ! »

Besoin d’un espace juste pour 
vous ? Privatisez une salle !
Le résultat de cette réinvention ? Une 
superbe brasserie au décor extrêmement 
soigné, cosy et moderne, où l’on mange 
une cuisine traditionnelle de qualité 
sous la jolie véranda ou à l’ombre des 
albizzias sur la terrasse. Pensé pour 
être le lieu de déjeuners professionnels 
pour les entrepreneurs angevins ou de 
repas conviviaux pour les particuliers 
et les familles, la brasserie propose 
des espaces différents en fonction 
des besoins et envies de ses clients. 
« En plus des 162 couverts intérieurs 
et des 97 places de la terrasse, deux 
salons sont privatisables gratuitement 
pour des groupes allant jusqu’à 12 et 
18 personnes, indique Nathalie Juvin. 
L’un est d’ailleurs équipé d’un écran. À 
l’étage, nous proposons à nos clients 
une salle de réunion de 25 places, offrant 
un équipement multimédia, à un tarif 
de 100 euros la journée ou 85 euros la 
demi-journée. » De quoi satisfaire toutes 
les demandes ! 

Christophe Roche, entrepreneur et ami
“Je suis le dirigeant d’Octopus Patrimoine, une société angevine de gestion de 
patrimoine, et je déjeune régulièrement au Buisson depuis 2019. J’ai appris à 
bien connaître les Juvin en travaillant avec eux pour un de leurs projets. C’est 
donc tout naturellement que j’ai suivi et accompagné cette nouvelle aventure 
en leur donnant mon avis tout au long de l’élaboration du projet ! Je suis 
impressionné par leur courage dans cette réinvention, que je trouve très réussie. 
En tant qu’entrepreneur, j’estime que Comptoir Ferdinand réunit tous les atouts 
que l’on peut attendre : un accès facile depuis le centre-ville d’Angers, un parking 
réservé aux clients, un décor chic et chaleureux, de la discrétion avec de l’espace 
entre les tables et des salons privés pour discuter de façon confidentielle avec 
mes clients, un service parfaitement professionnel, et bien sûr une nourriture 
excellente ! Sans oublier une belle carte des vins ! Cette conjonction d’éléments 
fait que je suis assez accro à ce lieu que je recommande sans hésiter”.

◗ ◗ ◗ ◗ ◗
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« J’aurais été très triste de 
devoir fermer mon affaire, 
après plus de 40 ans de travail »

À Beaupréau-en-Mauges, 41 ans après son ouverture, le salon « Espace Coiffure Annie » 
d’Annie Terrien est devenu « Les Ciseaux d’Émeline » d’Émeline Taffary. Une cession 

qui n’a pas manqué de rebondissements, entre faux départs, pistes abandonnées et 
confinements successifs. Il n’aura au final fallu qu’un quart d’heure pour que la rencontre 

se fasse entre les deux coiffeuses et permette une transaction réussie. 

À quel moment s’est déclenché votre projet de 
cession-reprise ?
Émeline Taffary Émeline Taffary : J’étais salariée dans un : J’étais salariée dans un 
salon en Touraine depuis six ans. J’avais en salon en Touraine depuis six ans. J’avais en 
tête depuis toujours un projet d’installation tête depuis toujours un projet d’installation 
à mon compte. Mon conjoint étant depuis un à mon compte. Mon conjoint étant depuis un 
an sur le secteur des Mauges, j’ai décidé de an sur le secteur des Mauges, j’ai décidé de 
concrétiser ce projet de reprise. concrétiser ce projet de reprise. 
Annie Terrien Annie Terrien : J’avais de mon côté embauché : J’avais de mon côté embauché 
mon apprentie à la fin de son Brevet mon apprentie à la fin de son Brevet 
Professionnel car elle avait émis l’hypothèse Professionnel car elle avait émis l’hypothèse 
de prendre ma suite. À l’automne 2019, j’ai de prendre ma suite. À l’automne 2019, j’ai 
demandé à mon comptable d’estimer le demandé à mon comptable d’estimer le 
fonds de commerce pour donner à mon fonds de commerce pour donner à mon 
employée tous les éléments nécessaires. Elle employée tous les éléments nécessaires. Elle 
a finalement décliné. J’avais 61 ans et même si a finalement décliné. J’avais 61 ans et même si 
je tenais le coup, il était temps que je pense à je tenais le coup, il était temps que je pense à 
m’arrêter.m’arrêter.

Comment avez-vous enclenché vos 
recherches ?
Annie TerrienAnnie Terrien : Après l’abandon de la piste  : Après l’abandon de la piste 
initiale, j’ai laissé passer la fin de l’année. initiale, j’ai laissé passer la fin de l’année. 
Début 2020, j’ai choisi de passer par une Début 2020, j’ai choisi de passer par une 
agence commerciale spécialisée en vente agence commerciale spécialisée en vente 
de fonds de commerce. J’ai payé quelques de fonds de commerce. J’ai payé quelques 
milliers d’euros et je n’ai jamais vu personne... milliers d’euros et je n’ai jamais vu personne... 
Ensuite, il y a eu le premier confinement, puis Ensuite, il y a eu le premier confinement, puis 
l’été. J’ai repris les démarches à l’automne l’été. J’ai repris les démarches à l’automne 
2020 en confiant mon salon à une agence 2020 en confiant mon salon à une agence 
immobilière locale. immobilière locale. 
Émeline Taffary Émeline Taffary : Je suis tout simplement allée : Je suis tout simplement allée 
sur Le Bon Coin. J’ai vu l’annonce du salon sur Le Bon Coin. J’ai vu l’annonce du salon 
d’Annie Terrien, via une agence immobilière. d’Annie Terrien, via une agence immobilière. 
Tout n’était pas précisé à ce stade mais les Tout n’était pas précisé à ce stade mais les 
premiers éléments - plus de 50 mpremiers éléments - plus de 50 m22, nombre , nombre 
de bacs, de postes de coiffage, secteur de bacs, de postes de coiffage, secteur 
géographique… - correspondaient à ma géographique… - correspondaient à ma 
recherche. Il n’y avait pas de salariée, ce qui recherche. Il n’y avait pas de salariée, ce qui 
m’allait bien, malgré mon souhait initial. J’avais m’allait bien, malgré mon souhait initial. J’avais 
étudié une piste de reprise d’un salon avec étudié une piste de reprise d’un salon avec 
deux salariés de 10 et 20 ans d’ancienneté ; deux salariés de 10 et 20 ans d’ancienneté ; 
je pense que j’aurais peiné à m’imposer et je pense que j’aurais peiné à m’imposer et 
trouver ma place. trouver ma place. 

Comment s’est gérée la transaction ? 
Annie TerrienAnnie Terrien : Après mes différents déboires,  : Après mes différents déboires, 
j’étais très rassurée de passer par une agence j’étais très rassurée de passer par une agence 
immobilière. Elle a fait l’intermédiaire pour immobilière. Elle a fait l’intermédiaire pour 
tout et c’était parfait. J’ai rencontré Émeline tout et c’était parfait. J’ai rencontré Émeline 
Taffary une fois, lors de sa première visite. Un Taffary une fois, lors de sa première visite. Un 
quart d’heure seulement mais le feeling est quart d’heure seulement mais le feeling est 
immédiatement passé.immédiatement passé.

Émeline TaffaryÉmeline Taffary : Moi aussi, j’étais rassurée  : Moi aussi, j’étais rassurée 
que l’agence gère. Et j’étais accompagnée par que l’agence gère. Et j’étais accompagnée par 
mon comptable qui a évalué l’affaire, fait le mon comptable qui a évalué l’affaire, fait le 
prévisionnel. Je n’aurais rien pu faire toute prévisionnel. Je n’aurais rien pu faire toute 
seule, c’est sûr. Tout ceci est complexe, mais seule, c’est sûr. Tout ceci est complexe, mais 
hyper simple quand on est bien accompagné. hyper simple quand on est bien accompagné. 
J’ai rapidement fait une proposition et même J’ai rapidement fait une proposition et même 
si cela demande beaucoup de temps et de si cela demande beaucoup de temps et de 
rendez-vous, les choses se sont organisées rendez-vous, les choses se sont organisées 
assez rapidement et simplement. Nous avons assez rapidement et simplement. Nous avons 
signé le compromis en février 2021 et la vente signé le compromis en février 2021 et la vente 
en mai 2021. en mai 2021. 

Selon vous, qu’est-ce qui a permis que la 
cession-reprise se passe bien ? 
Annie TerrienAnnie Terrien : Il faut être entouré de  : Il faut être entouré de 
personnes compétentes. Les choses sont personnes compétentes. Les choses sont 
aujourd’hui bien plus complexes que lorsque aujourd’hui bien plus complexes que lorsque 
je me suis installée à 22 ans en 1980 ! Il je me suis installée à 22 ans en 1980 ! Il 
faut prendre son temps, sans trainer non faut prendre son temps, sans trainer non 
plus. Et puis, je pense qu’il faut « sentir » plus. Et puis, je pense qu’il faut « sentir » 
son repreneur. Émeline posait les bonnes son repreneur. Émeline posait les bonnes 
questions et avait l’air très motivée. J’étais questions et avait l’air très motivée. J’étais 
rassurée de lui confier mon salon. J’aurais été rassurée de lui confier mon salon. J’aurais été 
très triste de devoir fermer mon affaire, après très triste de devoir fermer mon affaire, après 
plus de 40 ans de travail et de laisser ma plus de 40 ans de travail et de laisser ma 
clientèle sans suite. clientèle sans suite. 
Émeline TaffaryÉmeline Taffary : Je dirais aussi qu’il ne faut  : Je dirais aussi qu’il ne faut 
pas acheter pour acheter mais avoir un coup pas acheter pour acheter mais avoir un coup 
de cœur car c’est un projet important qui de cœur car c’est un projet important qui 
demande beaucoup de travail. De mon côté, demande beaucoup de travail. De mon côté, 
j’ai pu compter sur un soutien familial et j’ai pu compter sur un soutien familial et 
amical qui m’a permis de ne pas baisser les amical qui m’a permis de ne pas baisser les 
bras quand le premier projet de reprise est bras quand le premier projet de reprise est 
tombé à l’eau. Enfin, je pense que la bonne tombé à l’eau. Enfin, je pense que la bonne 

entente entre le cédant et le repreneur est clé. entente entre le cédant et le repreneur est clé. 
Lorsque je me suis finalement vu refuser la Lorsque je me suis finalement vu refuser la 
rupture conventionnelle par mon employeur, rupture conventionnelle par mon employeur, 
Annie Terrien a accepté de m’embaucher Annie Terrien a accepté de m’embaucher 
pendant deux semaines dans son salon. pendant deux semaines dans son salon. 
J’ai ainsi pu bénéficier d’aides et avoir une J’ai ainsi pu bénéficier d’aides et avoir une 
période d’apprentissage et de transition à ses période d’apprentissage et de transition à ses 
côtés, pendant laquelle elle m’a présentée à côtés, pendant laquelle elle m’a présentée à 
une partie de sa clientèle.une partie de sa clientèle.

Quel bilan tirez-vous de cette étape 
professionnelle ?
Annie TerrienAnnie Terrien : Cela a été un projet long mais  : Cela a été un projet long mais 
c’est beau de transmettre son entreprise. c’est beau de transmettre son entreprise. 
J’étais prête à ça, j’avais d’autres envies. J’ai J’étais prête à ça, j’avais d’autres envies. J’ai 
bien vécu la fin et la transition vers une bien vécu la fin et la transition vers une 
nouvelle étape de vie. Je suis heureuse que les nouvelle étape de vie. Je suis heureuse que les 
choses se soient faites ainsi.  choses se soient faites ainsi.  
Émeline TaffaryÉmeline Taffary : J’ai trouvé ça compliqué  : J’ai trouvé ça compliqué 
au début. Il faut prendre ses marques dans au début. Il faut prendre ses marques dans 
un nouveau salon mais aussi apprendre à le un nouveau salon mais aussi apprendre à le 
gérer. Je me suis demandé quelle erreur j’avais gérer. Je me suis demandé quelle erreur j’avais 
faite ! Même lorsque l’on a des responsabilités faite ! Même lorsque l’on a des responsabilités 
en tant que salariée, cela n’a rien à voir avec en tant que salariée, cela n’a rien à voir avec 
le fait d’être à son compte. Un mois plus tard, le fait d’être à son compte. Un mois plus tard, 
tout allait mieux et j’étais plus confiante. Une tout allait mieux et j’étais plus confiante. Une 
bonne relation entre le cédant et le repreneur bonne relation entre le cédant et le repreneur 
fait la différence et je sais que je peux appeler fait la différence et je sais que je peux appeler 
Annie Terrien si j’ai la moindre question. Annie Terrien si j’ai la moindre question. 

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

Contact  : Nadège Lardier - 02 41 83 53 69 
nadege.lardier@maineetloire.cci.fr

TRANSMISSION 

De g. à d. : Émeline Taffary et Annie Terrien
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Exosquelettes, ergonomie 4.0, homme augmenté…

Comment réduire la pénibilité 
au travail ?

Rendre le travail moins pénible en déployant Rendre le travail moins pénible en déployant 
des solutions permettant de soulager les des solutions permettant de soulager les 
contraintes physiques, environnementales contraintes physiques, environnementales 
ou encore le rythme de travail, c’est ce que ou encore le rythme de travail, c’est ce que 
proposent les innovations technologiques. proposent les innovations technologiques. 
L’Industrie du futur s’appuie sur une L’Industrie du futur s’appuie sur une 
combinaison de technologies de production de combinaison de technologies de production de 
pointe également dites « avancées ». On peut pointe également dites « avancées ». On peut 
notamment citer les robots collaboratifs, les notamment citer les robots collaboratifs, les 
robots mobiles, les drones, les exosquelettes, robots mobiles, les drones, les exosquelettes, 
l’impression 3D (ou fabrication additive) ainsi l’impression 3D (ou fabrication additive) ainsi 
que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle 
et la réalité augmentée. Ces technologies se et la réalité augmentée. Ces technologies se 
caractérisent également par une plus grande caractérisent également par une plus grande 
intégration du numérique, ce qui ouvre la voie à intégration du numérique, ce qui ouvre la voie à 
la création d’îlots de production interconnectés la création d’îlots de production interconnectés 
et pilotés en temps réel à distance. Si certaines et pilotés en temps réel à distance. Si certaines 
de ces innovations sont déjà opérationnelles, de ces innovations sont déjà opérationnelles, 
d’autres sont encore en phase de test, voire en d’autres sont encore en phase de test, voire en 
cours de développement. cours de développement. 

L’utilisation d’une technologie, quelle qu’elle L’utilisation d’une technologie, quelle qu’elle 
soit, n’est cependant jamais sans risques. soit, n’est cependant jamais sans risques. 

Les technologies de production avancées Les technologies de production avancées 
doivent donc faire l’objet, préalablement à leur doivent donc faire l’objet, préalablement à leur 
utilisation, d’une analyse de risque complète utilisation, d’une analyse de risque complète 
afin d’identifier les dangers effectivement afin d’identifier les dangers effectivement 
réduits ou supprimés, mais aussi les risques réduits ou supprimés, mais aussi les risques 
nouveaux, déplacés ou plus difficilement nouveaux, déplacés ou plus difficilement 
maîtrisables. Si, par exemple, les exosquelettes maîtrisables. Si, par exemple, les exosquelettes 
sont capables de réduire localement sont capables de réduire localement 
certains efforts musculaires lors de tâches certains efforts musculaires lors de tâches 
de manutention manuelle bien précises, ils de manutention manuelle bien précises, ils 
peuvent aussi conduire à l’augmentation des peuvent aussi conduire à l’augmentation des 
efforts fournis par les muscles antagonistes efforts fournis par les muscles antagonistes 
au mouvement assisté. Globalement, l’usage au mouvement assisté. Globalement, l’usage 
croissant des nouvelles technologies dans croissant des nouvelles technologies dans 
les entreprises réduit la pénibilité physique, les entreprises réduit la pénibilité physique, 
mais il accroît les exigences attentionnelles mais il accroît les exigences attentionnelles 
et émotionnelles dans nombre de métiers. Le et émotionnelles dans nombre de métiers. Le 
Conseil d’orientation pour l’emploi souligne Conseil d’orientation pour l’emploi souligne 
également ses effets «également ses effets « ambivalents voire  ambivalents voire 
opposés opposés ». Selon l’utilisation qui en est faite par ». Selon l’utilisation qui en est faite par 
l’entreprise, les nouvelles technologies peuvent l’entreprise, les nouvelles technologies peuvent 
enrichir le travail comme l’appauvrir, accroître enrichir le travail comme l’appauvrir, accroître 
l’autonomie ou au contraire renforcer le l’autonomie ou au contraire renforcer le 

Robots collaboratifs, 
exosquelettes, réalité 
virtuelle, impression 3D…  
Les nouvelles technologies 
révolutionnent les 
systèmes de production. 
Elles font évoluer tous 
les métiers - certains 
davantage que d’autres - 
et les conditions de travail 
qui y sont liées. 

TENDANCE 
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contrôle et les contraintes de rythmes. Enfin, contrôle et les contraintes de rythmes. Enfin, 
elles contribuent à diversifier les temps et les elles contribuent à diversifier les temps et les 
lieux de travail, et peuvent, en cela également, lieux de travail, et peuvent, en cela également, 
être bénéfiques ou non pour le bien-être au être bénéfiques ou non pour le bien-être au 
travail. travail. 

L’innovation au service d’une moindre 
pénibilité au travail
La pénibilité au travail est un terme généraliste. La pénibilité au travail est un terme généraliste. 
Ses caractéristiques sont aussi plurielles que Ses caractéristiques sont aussi plurielles que 
les situations concernées et les facteurs qui les situations concernées et les facteurs qui 
y sont liés. Le stress fait aussi partie de ces y sont liés. Le stress fait aussi partie de ces 
facteurs qui peuvent entrer dans la catégorie facteurs qui peuvent entrer dans la catégorie 
« pénibilité au travail ». Le bien-être au travail « pénibilité au travail ». Le bien-être au travail 
est à présent au cœur des préoccupations est à présent au cœur des préoccupations 
d’un nombre toujours plus grand d’entreprises. d’un nombre toujours plus grand d’entreprises. 
Dans cette mouvance, une série d’innovations Dans cette mouvance, une série d’innovations 
technologiques fait son apparition. Ainsi en technologiques fait son apparition. Ainsi en 
est-il par exemple de la capsule de repos est-il par exemple de la capsule de repos 
« Adilson », pensée pour offrir une sieste « Adilson », pensée pour offrir une sieste 
de vingt minutes aux salariés, du boitier de de vingt minutes aux salariés, du boitier de 
masquage acoustique « Silent Space », qui masquage acoustique « Silent Space », qui 
réduit le volume sonore des conversations réduit le volume sonore des conversations 
entre collègues, rendant l’atmosphère de travail entre collègues, rendant l’atmosphère de travail 
plus calme et propice à la concentration, en plus calme et propice à la concentration, en 
brouillant les bruits parasites et en diffusant brouillant les bruits parasites et en diffusant 
un son neutre. Autre idée dans l’air du temps : un son neutre. Autre idée dans l’air du temps : 
intégrer des éléments naturels dans les intégrer des éléments naturels dans les 
bureaux, la création d’un environnement vert bureaux, la création d’un environnement vert 
au travail favorisant la diminution du stress tout au travail favorisant la diminution du stress tout 
en améliorant les fonctions cognitives et en en améliorant les fonctions cognitives et en 
renforçant le système immunitaire. Faire entrer renforçant le système immunitaire. Faire entrer 
la nature dans un bureau c’est offrir un espace la nature dans un bureau c’est offrir un espace 
de respiration à chacun d’entre nous. Le design de respiration à chacun d’entre nous. Le design 
biophilique a pour objet d’inviter la nature dans biophilique a pour objet d’inviter la nature dans 
notre environnement, de créer un équilibre notre environnement, de créer un équilibre 
architectural entre espace de travail et espace architectural entre espace de travail et espace 
du vivant (exemple : l’aquaponiedu vivant (exemple : l’aquaponie(1)(1) en aquarium  en aquarium 
qui peut trouver sa place dans tout espace qui peut trouver sa place dans tout espace 
de travail).de travail).

Tous les secteurs concernés,  
certains davantage
Entre autres secteurs réputés Entre autres secteurs réputés 
pour ses « métiers physiques », pour ses « métiers physiques », 
l’agriculture qui peut compter sur l’agriculture qui peut compter sur 
les solutions connectées pour les solutions connectées pour 
soulager et faciliter la charge de soulager et faciliter la charge de 
travail. Suivre la météo en temps travail. Suivre la météo en temps 
réel, se faire assister de robots réel, se faire assister de robots 
pour désherber les champs, pour désherber les champs, 
surveiller l’état de santé de ses surveiller l’état de santé de ses 
vaches à distance… L’Agritech vaches à distance… L’Agritech 
représente à ce jour plus de représente à ce jour plus de 
4 000 applications dédiées à ce secteur, facilitant 4 000 applications dédiées à ce secteur, facilitant 
ainsi grandement le quotidien des agriculteurs ainsi grandement le quotidien des agriculteurs 
dans la gestion de leurs exploitations. La dans la gestion de leurs exploitations. La 
start-up Sencrop leur propose par exemple start-up Sencrop leur propose par exemple 
des stations météo connectées à installer en des stations météo connectées à installer en 
plein champ. Ses capteurs relèvent et analysent plein champ. Ses capteurs relèvent et analysent 
température, pluviométrie et vitesse du vent température, pluviométrie et vitesse du vent 

avant de transmettre les données à l’agriculteur avant de transmettre les données à l’agriculteur 
via une appli. Un collier connecté pour surveiller via une appli. Un collier connecté pour surveiller 
les vaches à distance a même été mis au point les vaches à distance a même été mis au point 
par la start-up Lituus informant l’éleveur sur par la start-up Lituus informant l’éleveur sur 
les cycles de reproduction, l’état de santé les cycles de reproduction, l’état de santé 
et le niveau de confort de l’animal. De son et le niveau de confort de l’animal. De son 
côté, l’entreprise TheGreenData propose côté, l’entreprise TheGreenData propose 
aux agriculteurs de s’appuyer sur ses aux agriculteurs de s’appuyer sur ses 
algorithmes pour réduire nombre algorithmes pour réduire nombre 
d’incertitudes propres à leur métier. d’incertitudes propres à leur métier. 
En croisant les données spécifiques En croisant les données spécifiques 
à la parcelle de l’agriculteur avec des à la parcelle de l’agriculteur avec des 
paramètres plus globaux comme la paramètres plus globaux comme la 
météorologie ou encore le cours des météorologie ou encore le cours des 
céréales sur les années précédentes, céréales sur les années précédentes, 
l’outil leur permet de prendre des l’outil leur permet de prendre des 
décisions (gestion des flux, prévision décisions (gestion des flux, prévision 
des récoltes, transformation des des récoltes, transformation des 
produits) en toute connaissance de cause produits) en toute connaissance de cause 
et ainsi, de mieux gérer leur activité. et ainsi, de mieux gérer leur activité. 

L’innovation au service du BTP
Il est un secteur particulièrement exposé aux Il est un secteur particulièrement exposé aux 
travaux dits pénibles, celui du bâtiment. Les travaux dits pénibles, celui du bâtiment. Les 
maladies professionnelles - dans leur grande maladies professionnelles - dans leur grande 
majorité - sont liées à des troubles musculo-majorité - sont liées à des troubles musculo-
squelettiques (TMS) liés à cette même pénibilité. squelettiques (TMS) liés à cette même pénibilité. 
Depuis quelques années, des solutions liées Depuis quelques années, des solutions liées 
aux nouvelles technologies apparaissent et aux nouvelles technologies apparaissent et 
commencent à se démocratiser. Elles sont le commencent à se démocratiser. Elles sont le 
fait d’une réelle volonté des acteurs du BTP fait d’une réelle volonté des acteurs du BTP 
d’améliorer les conditions de travail et de d’améliorer les conditions de travail et de 
sécurité. Ainsi, en 2018, ont-ils lancé le premier sécurité. Ainsi, en 2018, ont-ils lancé le premier 
incubateur de start-up dédié à la santé et à incubateur de start-up dédié à la santé et à 
la prévention dans le bâtiment (www.sante-la prévention dans le bâtiment (www.sante-
prevention-lab.com). Entre autres innovations, prevention-lab.com). Entre autres innovations, 
les casques de réalité virtuelle. Immergé les casques de réalité virtuelle. Immergé 
dans l’univers d’un chantier, on se déplace dans l’univers d’un chantier, on se déplace 
et l’on explore pour découvrir les situations et l’on explore pour découvrir les situations 
à risque (absence de garde-corps, engin de à risque (absence de garde-corps, engin de 
chantier qui déboule…). Dans le secteur du chantier qui déboule…). Dans le secteur du 
BTP, il est un objet dont on fait de plus en plus BTP, il est un objet dont on fait de plus en plus 
usage, le drone. Les drones sont loin d’être usage, le drone. Les drones sont loin d’être 

des gadgets. Utilisés à des des gadgets. Utilisés à des 
fins de surveillance ou fins de surveillance ou 
de modélisation, ils sont de modélisation, ils sont 
aussi mobilisés sur les aussi mobilisés sur les 
chantiers de rénovation pour chantiers de rénovation pour 
réaliser divers diagnostics réaliser divers diagnostics 
(étanchéité d’une façade, (étanchéité d’une façade, 
état d’une toiture…) dans état d’une toiture…) dans 
des zones difficilement des zones difficilement 
accessibles ou dangereuses. accessibles ou dangereuses. 
Et la panoplie d’outils Et la panoplie d’outils 

proposée par les drones va bien au-delà de proposée par les drones va bien au-delà de 
la simple prise d’image. La société Drone la simple prise d’image. La société Drone 
Volt a ainsi développé un drone équipé d’un Volt a ainsi développé un drone équipé d’un 
vaporisateur. Celui-ci est capable de pulvériser vaporisateur. Celui-ci est capable de pulvériser 
différents produits (antirouille, anti-mousse…) différents produits (antirouille, anti-mousse…) 
sur des surfaces qui n’auraient pu être atteintes sur des surfaces qui n’auraient pu être atteintes 
qu’avec une nacelle ou un échafaudage. qu’avec une nacelle ou un échafaudage. 
La solution s’avère au final plus rapide, plus La solution s’avère au final plus rapide, plus 

économique et plus sûre. Grâce aux nouvelles économique et plus sûre. Grâce aux nouvelles 
technologies, les équipements de protection technologies, les équipements de protection 
individuels (EPI) se dotent de fonctionnalités individuels (EPI) se dotent de fonctionnalités 
supplémentaires. Les objets connectés ouvrent supplémentaires. Les objets connectés ouvrent 
des perspectives pour la prévention des risques des perspectives pour la prévention des risques 
de chantier. Relativement peu onéreux et d’une de chantier. Relativement peu onéreux et d’une 
mise en place facile, ils constituent une des mise en place facile, ils constituent une des 
solutions amenées à se développer dans les solutions amenées à se développer dans les 
années à venir. D’ores et déjà, des sociétés années à venir. D’ores et déjà, des sociétés 
françaises se sont lancées sur ce nouveau françaises se sont lancées sur ce nouveau 
marché. On citera par exemple « Rcup » et sa marché. On citera par exemple « Rcup » et sa 
solution de semelles connectées. Installées solution de semelles connectées. Installées 
dans les chaussures, elles vibrent pour prévenir dans les chaussures, elles vibrent pour prévenir 
leur propriétaire. Ainsi, il peut être averti en cas leur propriétaire. Ainsi, il peut être averti en cas 
de port de charge trop lourde ou d’approche de port de charge trop lourde ou d’approche 
d’un danger tel qu’un engin de chantier. d’un danger tel qu’un engin de chantier. 
Les semelles sont aussi géolocalisées. Elles Les semelles sont aussi géolocalisées. Elles 
permettent de mieux identifier les zones de permettent de mieux identifier les zones de 
sécurité. Enfin, elles sont capables de détecter sécurité. Enfin, elles sont capables de détecter 
les chutes de plain-pied en envoyant une les chutes de plain-pied en envoyant une 
alerte pour une intervention rapide. La société alerte pour une intervention rapide. La société 
CAD.42 a développé des gilets intelligents CAD.42 a développé des gilets intelligents 
et des capteurs, liés à une application, pour et des capteurs, liés à une application, pour 
sécuriser les chantiers du bâtiment et du génie sécuriser les chantiers du bâtiment et du génie 
civil. Ceux-ci peuvent permettre de définir des civil. Ceux-ci peuvent permettre de définir des 
zones de danger ou détecter la présence d’un zones de danger ou détecter la présence d’un 
travailleur sous un cône de grue et de l’avertir travailleur sous un cône de grue et de l’avertir 
des risques. Là encore, l’outil pourra détecter des risques. Là encore, l’outil pourra détecter 
rapidement une chute ou une immobilité. Enfin, rapidement une chute ou une immobilité. Enfin, 
le système permet de collecter les données de le système permet de collecter les données de 
chantier et de les traiter en vue d’en améliorer chantier et de les traiter en vue d’en améliorer 
le fonctionnement et la sécurité.le fonctionnement et la sécurité.

Exemples de 
technologies de 

production avancées :
Exosquelette :Exosquelette : système mécanique ou textile  système mécanique ou textile 

revêtu par le salarié, visant à lui apporter une revêtu par le salarié, visant à lui apporter une 
assistance physique dans l’exécution d’une tâche, assistance physique dans l’exécution d’une tâche, 
par une compensation de ses efforts ou une par une compensation de ses efforts ou une 
augmentation de ses capacités motrices.augmentation de ses capacités motrices.
Robot collaboratif :Robot collaboratif : robot énergisé, autonome et  robot énergisé, autonome et 
intégré dans une cellule robotique pour travailler intégré dans une cellule robotique pour travailler 
à proximité des opérateurs ou en relation directe à proximité des opérateurs ou en relation directe 
avec eux.avec eux.

Robot mobile :Robot mobile : équipement doté de moyens de  équipement doté de moyens de 
locomotion qui lui permettent de se déplacer locomotion qui lui permettent de se déplacer 

sous son propre contrôle, à l’image d’un sous son propre contrôle, à l’image d’un 
drone par exemple.drone par exemple.

« Les objets 
connectés ouvrent 
des perspectives 
pour la prévention 
des risques de 
chantier »
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Dessine-moi un 
exosquelette…
Que celui qui n’a jamais entendu parler Que celui qui n’a jamais entendu parler 
d’exosquelette lève le doigt. Depuis quelques d’exosquelette lève le doigt. Depuis quelques 
années, ce mot (et ce qu’il véhicule de années, ce mot (et ce qu’il véhicule de 
prouesses technologiques, d’innovations, prouesses technologiques, d’innovations, 
et parfois de clichés), fait grand bruit. La et parfois de clichés), fait grand bruit. La 
raison ? Les exosquelettes représentent une raison ? Les exosquelettes représentent une 
vraie rupture dans l’organisation du travail. vraie rupture dans l’organisation du travail. 
L’INRSL’INRS(2)(2) s’intéresse de longue date aux  s’intéresse de longue date aux 
exosquelettes et a axé de nombreux travaux exosquelettes et a axé de nombreux travaux 
de recherche sur ces équipements articulés et de recherche sur ces équipements articulés et 
à restitution d’énergie ou robotisés fixés sur à restitution d’énergie ou robotisés fixés sur 
certaines parties du corps. Ils peuvent, entre certaines parties du corps. Ils peuvent, entre 
autres propriétés, apporter une assistance autres propriétés, apporter une assistance 
physique aux mouvements. «physique aux mouvements. « La définition  La définition 
de la pénibilité au travail est très large. Elle de la pénibilité au travail est très large. Elle 
dépend notamment des contraintes physiques. dépend notamment des contraintes physiques. 
Les exosquelettes peuvent être l’un des Les exosquelettes peuvent être l’un des 
éléments de réponse à cette problématique éléments de réponse à cette problématique ». ». 

Pour Jean-Jacques Pour Jean-Jacques 
Atain Kouadio, expert Atain Kouadio, expert 
d’assistanced’assistance(3)(3) à l’INRS,  à l’INRS, 
l’arrivée des exosquelettes l’arrivée des exosquelettes 
a représenté une vraie a représenté une vraie 
rupture en termes de rupture en termes de 
possible solution de possible solution de 
prévention pour l’humain prévention pour l’humain 
au travail. «au travail. « Tout cela fait  Tout cela fait 
bien entendu débat. Ces bien entendu débat. Ces 
objets intermédiaires objets intermédiaires 
posent la question de posent la question de 
la place de l’homme au la place de l’homme au 
travail et de la façon dont travail et de la façon dont 
il faut l’accompagner il faut l’accompagner ». ». 
Comme l’explique Jean-Comme l’explique Jean-
Jacques Atain Kouadio, ces Jacques Atain Kouadio, ces 
technologies émergent technologies émergent 
dans des secteurs dans des secteurs 
d’activité très diversifiés d’activité très diversifiés 

(automobile, ferroviaire, bâtiment, professions (automobile, ferroviaire, bâtiment, professions 
d’accompagnement aux soins médicaux…). d’accompagnement aux soins médicaux…). 
Pourquoi les exosquelettes rencontrent-ils un Pourquoi les exosquelettes rencontrent-ils un 
tel intérêt ? «tel intérêt ? « Les TMS sont toujours une vraie  Les TMS sont toujours une vraie 
problématique pour les entreprises. En 2021, problématique pour les entreprises. En 2021, 
87 % des maladies professionnelles sont des 87 % des maladies professionnelles sont des 
TMS. C’est considérable. La technologie liée TMS. C’est considérable. La technologie liée 
aux exosquelettes évolue très rapidement. aux exosquelettes évolue très rapidement. 
En 2013, un exosquelette (dispositif avec En 2013, un exosquelette (dispositif avec 
contention) pouvait peser quelque 8 à 9 kg. contention) pouvait peser quelque 8 à 9 kg. 
Aujourd’hui, 1,3 kg pour certains modèles. Pour Aujourd’hui, 1,3 kg pour certains modèles. Pour 
l’entreprise, l’une des difficultés réside dans l’entreprise, l’une des difficultés réside dans 
le fait de trouver l’exosquelette qui sera à le fait de trouver l’exosquelette qui sera à 
même de diminuer les contraintes physiques même de diminuer les contraintes physiques 
identifiées. Pour ce faire, l’entreprise doit identifiées. Pour ce faire, l’entreprise doit 
définir le besoin d’assistance physique définir le besoin d’assistance physique ». Pour ». Pour 
s’y retrouver dans ces questionnements et s’y retrouver dans ces questionnements et 
accompagner les entreprises et les préventeurs, accompagner les entreprises et les préventeurs, 
l’INRS a créé une abondante documentation l’INRS a créé une abondante documentation 
sur les exosquelettes. «sur les exosquelettes. « Nos recherches et  Nos recherches et 

publications sur ces nouvelles technologies ont publications sur ces nouvelles technologies ont 
commencé dès 2016. Au vu de l’engouement commencé dès 2016. Au vu de l’engouement 
actuel pour les exosquelettes, la mission actuel pour les exosquelettes, la mission 
de l’INRS est d’informer sur les tenants et de l’INRS est d’informer sur les tenants et 
aboutissants de ces technologies aboutissants de ces technologies ». Il est un ». Il est un 
point éminemment important dans cet intérêt point éminemment important dans cet intérêt 
porté aux exosquelettes : celui de l’acceptation porté aux exosquelettes : celui de l’acceptation 
de l’usage de cette technologie. «de l’usage de cette technologie. « Certains  Certains 
opérateurs ne souhaitent pas être stigmatisés opérateurs ne souhaitent pas être stigmatisés 
par leurs collègues. Dans ce contexte, les par leurs collègues. Dans ce contexte, les 
entreprises doivent examiner les conditions entreprises doivent examiner les conditions 
facilitantes et ce qu’elles envisagent de mettre facilitantes et ce qu’elles envisagent de mettre 
en place pour accompagner leur usage. C’est en place pour accompagner leur usage. C’est 
essentiel. Équiper un collaborateur avec un essentiel. Équiper un collaborateur avec un 
exosquelette va bien au-delà de la fonction exosquelette va bien au-delà de la fonction 
opérationnelle. Quid de l’influence sociale ? opérationnelle. Quid de l’influence sociale ? 
Dit autrement, « que pensent les autres quand Dit autrement, « que pensent les autres quand 
je suis équipé avec un exosquelette ? ». Quid je suis équipé avec un exosquelette ? ». Quid 
également de l’identité professionnelle, « quels également de l’identité professionnelle, « quels 
effets sur mon expertise ? Cela valorise-t-il mon effets sur mon expertise ? Cela valorise-t-il mon 
métier ? » ; autant de questions et de réponses métier ? » ; autant de questions et de réponses 
à apporter en amont et au cours du projet qui à apporter en amont et au cours du projet qui 
accompagneront l’appropriation et l’acceptation accompagneront l’appropriation et l’acceptation 
de ces nouvelles technologies de ces nouvelles technologies ».».

Devenir un « humain augmenté » n’est pas Devenir un « humain augmenté » n’est pas 
une fin en soi. Si les nouvelles technologies une fin en soi. Si les nouvelles technologies 
permettent d’alléger, de faciliter la fonction permettent d’alléger, de faciliter la fonction 
travail, il est un prérequis indispensable : leur travail, il est un prérequis indispensable : leur 
acceptation par l’Homme.acceptation par l’Homme.

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1)  Aquaponie : technique de culture liant l’aquaculture (élevage 
de poissons et d’autres organismes aquatiques) et l’hydroponie 
(culture hors-sol des plantes grâce à de l’eau enrichie en 
matières minérales).

(2)  Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
(3)  Département Homme au Travail (HT) - Laboratoires Ergonomie et 

Psychologie Appliquées à la Prévention (EPAP)

TENDANCE 

La société CAD.42 a développé 
des gilets intelligents et des 
capteurs, liés à une application, 
pour sécuriser les chantiers du 
bâtiment et du génie civil.

Hyundai Construction Equipment 
s’efforce de produire des engins 

de terrassement à la pointe de la 
technologie afin d’offrir à chaque 

opérateur des performances 
maximales, plus de précision, des 

préférences de machines 
polyvalentes et une qualité qui a 

fait ses preuves.
ZA La Promenade
49750 Beaulieu Sur Layon
02 41 54 05 70
admin@rmtp49.com / www.rmtp49.com
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Pour organiser vos réceptions, 
ces professionnels sont à votre service

 

 

 

     
 

 Cocktail, Repas, Séminaire, Arbre de Noel…  Maine-et-Loire - Mayenne 
 

 

 

Acteur de vos Réceptions 
02 41 27 06 65 

www.niel-traiteur.com 

W W W . T R A I T E U R - A N G E R S - 4 9 . C O M

Stéphane PORTIER & son équipe

49770 Le Plessis Macé
06 09 64 49 88

 

 

UN TRAITEUR
local
et engagé

CORPORATE EVENTS
PETIT-DÉJEUNER  I  PLATEAUX REPAS  I  
COCKTAIL  I  BUFFET

à ANGERS
02 41 34 63 07

LIVRAISON GRATUITE SAUF APRÈS 18H ET LE SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS.

LE TRAITEUR
DES ENTREPRISES

COMMANDEZ EN 1 CLIC SUR : www.toutetbon.fr

angers@toutetbon.fr
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La prévention contre le cancer 
auprès des apprentis
La Ligue contre le Cancer intervient dans un but de 
sensibilisation auprès des professionnels, y compris des 

plus jeunes en apprentissage. Cette année, l’association 
prévoit plusieurs actions en partenariat avec la CCI de 

Maine-et-Loire et son CFA, à Saumur, Angers et Cholet.

Sous forme d’ateliers ou de conférences sur des thématiques Sous forme d’ateliers ou de conférences sur des thématiques 
spécifiques, les formateurs et les apprentis du Centre de Formation des spécifiques, les formateurs et les apprentis du Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) de la CCI de Maine-et-Loire seront sensibilisés au cours Apprentis (CFA) de la CCI de Maine-et-Loire seront sensibilisés au cours 
de l’année aux facteurs de risques liés au cancer. «de l’année aux facteurs de risques liés au cancer. « Chaque année,  Chaque année, 
on dénombre 382 000 nouveaux cas de cancers en France, dont 40 % on dénombre 382 000 nouveaux cas de cancers en France, dont 40 % 
sont évitables sont évitables », pointe le Pr Jean-Pierre Benoit, Président du Comité », pointe le Pr Jean-Pierre Benoit, Président du Comité 
départemental de la Ligue contre le Cancer depuis 2016. Ce professeur départemental de la Ligue contre le Cancer depuis 2016. Ce professeur 
enseignant à la Faculté de pharmacie d’Angers, chercheur et directeur enseignant à la Faculté de pharmacie d’Angers, chercheur et directeur 
d’une unité Inserm sur la pharmacologie des anticancéreux, connaît d’une unité Inserm sur la pharmacologie des anticancéreux, connaît 
parfaitement son sujet. «parfaitement son sujet. « Les facteurs de risques principaux sont le  Les facteurs de risques principaux sont le 
tabac, l’alcool et l’alimentation déséquilibrée associée à la sédentarité. tabac, l’alcool et l’alimentation déséquilibrée associée à la sédentarité. 
Avec le soutien à la recherche, l’aide aux malades et le plaidoyer sur Avec le soutien à la recherche, l’aide aux malades et le plaidoyer sur 
les questions de politiques de santé, la prévention fait partie de nos les questions de politiques de santé, la prévention fait partie de nos 
missions. Elle vise à éduquer le public non averti sur ces sujets pour missions. Elle vise à éduquer le public non averti sur ces sujets pour 
que chacun puisse avoir la liberté éclairée de rester en bonne santé. que chacun puisse avoir la liberté éclairée de rester en bonne santé. » » 
Bien entendu, les interventions auprès des plus jeunes générations, Bien entendu, les interventions auprès des plus jeunes générations, 
dès l’école primaire, sont l’un des leviers de sensibilisation privilégiés dès l’école primaire, sont l’un des leviers de sensibilisation privilégiés 
de l’association. De son côté, Sandrine Capèle, directrice du CFA de la de l’association. De son côté, Sandrine Capèle, directrice du CFA de la 
CCI de Maine-et-Loire, considère que «CCI de Maine-et-Loire, considère que « les quelque 3 600 apprenants  les quelque 3 600 apprenants 
et alternants accompagnés par la CCI doivent être préparés à et alternants accompagnés par la CCI doivent être préparés à 
l’obtention d’un diplôme, mais aussi de façon plus large à s’insérer l’obtention d’un diplôme, mais aussi de façon plus large à s’insérer 
dans la vie professionnelle et citoyenne. Les questions de prévention dans la vie professionnelle et citoyenne. Les questions de prévention 
santé et sécurité sont essentielles, tant sur le plan personnel que santé et sécurité sont essentielles, tant sur le plan personnel que 
professionnel. professionnel. »»

Des actions dans les trois pôles départementaux
Le partenariat avec la Ligue contre le Cancer s’inscrit donc au cœur de Le partenariat avec la Ligue contre le Cancer s’inscrit donc au cœur de 
cette dimension éducative et citoyenne des enseignements dispensés cette dimension éducative et citoyenne des enseignements dispensés 
au CFA. «au CFA. « Lorsque La Ligue nous a proposé de lancer ces actions, ça  Lorsque La Ligue nous a proposé de lancer ces actions, ça 
a été une évidence pour nous a été une évidence pour nous », indique Sandrine Capèle. «», indique Sandrine Capèle. « Il est en  Il est en 
cours de construction actuellement et se déploiera cette année. Notre cours de construction actuellement et se déploiera cette année. Notre 
ambition est de parvenir à toucher tous les jeunes sur nos trois sites. ambition est de parvenir à toucher tous les jeunes sur nos trois sites. » » 
Plusieurs pistes de travail ont donc été retenues avec les équipes des Plusieurs pistes de travail ont donc été retenues avec les équipes des 
différents sites. À Angers, le choix s’est porté sur une sensibilisation différents sites. À Angers, le choix s’est porté sur une sensibilisation 
à l’importance de l’alimentation, auprès du public adulte, dont les à l’importance de l’alimentation, auprès du public adulte, dont les 
formateurs et accompagnateurs qui pourront ensuite relayer les formateurs et accompagnateurs qui pourront ensuite relayer les 

informations reçues aux informations reçues aux 
jeunes. «jeunes. « À Cholet, le contexte  À Cholet, le contexte 
est un peu différent, puisqu’un est un peu différent, puisqu’un 
jeune a récemment été frappé jeune a récemment été frappé 
par cette maladie par cette maladie », précise », précise 

la directrice. «la directrice. « Suite à cette  Suite à cette 
expérience, notre équipe expérience, notre équipe 
de formateurs a demandé de formateurs a demandé 
à être accompagnée à être accompagnée 
pour mieux gérer ce type pour mieux gérer ce type 
de situation, l’annonce au groupe, de situation, l’annonce au groupe, 
la gestion de l’absence et du retour la gestion de l’absence et du retour 
en formation. en formation. » Une sensibilisation » Une sensibilisation 
autour du sport et des bienfaits de autour du sport et des bienfaits de 
l’activité physique dans la prévention l’activité physique dans la prévention 
de l’apparition de certaines maladies de l’apparition de certaines maladies 
est également prévue à l’occasion des est également prévue à l’occasion des 
séminaires d’intégration des jeunes. séminaires d’intégration des jeunes. 

À Saumur, un focus sur 
l’addiction au tabac
Au sein de l’Espace de formation du Au sein de l’Espace de formation du 
Saumurois, ce temps de sensibilisation Saumurois, ce temps de sensibilisation 
avec la Ligue contre le Cancer existe avec la Ligue contre le Cancer existe 
depuis 2019. «depuis 2019. « Il s’inscrit dans le cadre  Il s’inscrit dans le cadre 
du mois sans tabac, en novembre du mois sans tabac, en novembre », », 
explique Justine Rolland, chargée d’accompagnement social et explique Justine Rolland, chargée d’accompagnement social et 
professionnel au CFA. «professionnel au CFA. « Cette année, l’association interviendra auprès  Cette année, l’association interviendra auprès 
des groupes de 1des groupes de 1èreère année sous forme d’ateliers, en lien avec notre  année sous forme d’ateliers, en lien avec notre 
cours de Prévention Santé Environnement (PSE), dont une partie du cours de Prévention Santé Environnement (PSE), dont une partie du 
programme s’intéresse à l’addiction. programme s’intéresse à l’addiction. » 74 élèves de première année, » 74 élèves de première année, 
sur les 500 étudiants de l’établissement, bénéficieront donc de cette sur les 500 étudiants de l’établissement, bénéficieront donc de cette 
prévention. «prévention. « Nos jeunes sont en apprentissage en entreprise dès 15  Nos jeunes sont en apprentissage en entreprise dès 15 
ans pour certains ans pour certains », rappelle-t-elle. «», rappelle-t-elle. « Avec les pauses cigarettes des  Avec les pauses cigarettes des 
collègues et le salaire qu’ils gagnent désormais, ils sont souvent en collègues et le salaire qu’ils gagnent désormais, ils sont souvent en 
questionnement sur la consommation du tabac… questionnement sur la consommation du tabac… ». ». 
C’est un moment charnière où la prévention peut jouer un rôle C’est un moment charnière où la prévention peut jouer un rôle 
important. «important. « En France, on compte chaque année 45 000 cancers  En France, on compte chaque année 45 000 cancers 
du poumon, qui tuent dans 80 % des cas du poumon, qui tuent dans 80 % des cas », alerte Jean-Pierre », alerte Jean-Pierre 
Benoit. «Benoit. « Il est très utile de permettre aux jeunes de comprendre les  Il est très utile de permettre aux jeunes de comprendre les 
mécanismes de l’addiction au tabac comme au cannabis, le rôle des mécanismes de l’addiction au tabac comme au cannabis, le rôle des 
goudrons, l’impact de la nicotine, l’effet sur le corps… goudrons, l’impact de la nicotine, l’effet sur le corps… » » 
Deux heures d’échanges avec les intervenants qui s’annoncent riches Deux heures d’échanges avec les intervenants qui s’annoncent riches 
en informations pour les jeunes. en informations pour les jeunes. 

Juliette CottinJuliette Cottin
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FAITES PASSER 
VOTRE ENTREPRISE 

    AU VERT

SANS VOUS METTRE
DANS LE ROUGE.
Achat de véhicule propre, travaux d’économie d’énergie, 

achat de matériel économe... Réussissez la transition énergétique 
de votre entreprise avec des solutions de financement 

adaptées à vos projets.

Solutions de financements soumises à conditions, réservées aux personnes agissant pour les besoins de leur activité professionnelle et octroyées sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par 
les Caisses régionales de Crédit Agricole, prêteurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS. Société de courtage d’assurances 
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 77 avenue Olivier Messiaen, 72083 Le Mans Cedex 9 - 10/2021. Crédit photo : Getty Images. 

PROFESSIONNELS
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CONVIVE 35g

Venez visiter la chocolaterie !

                  une offre personnalisée
                  remise jusqu'à 20%
                  carte message personnalisée

Le service commercial Guisabel vous propose :

coffret élégance offert 480g dès 350€
livraison offerte dès 400€

Découvrez la gamme prestige Guisabel

Pour les fêtes

 vos papilles ainsi que celles de vos collaborateurs

 

 

Éveillez

Éveillez

HORAIRES MAGASIN : 
Lundi-Samedi : 

9h30 - 12h30 / 14h - 18h30

CHOCOLATERIE GUISABEL
ROUTE DE LOIRÉ 49440 - CANDÉ

TEL : 02-41-92-74-11
contact@guisabel.fr

 

ÉCRIN 170g

ÉCRIN 350g

ÉCRIN 250g

ÉCRIN 1kg


