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La CCI de Maine-et-Loire a été mentionnée  

403 fois dans la presse écrite en 2020 
(soit près de 8 articles par semaine) 

 
  

 

Elle a réalisé près de 70 communications en direction de la 
presse écrite, web, radio, TV 
 

  

 

Des reportages  
 

Sur le partenariat CCI 49 - Secours populaire :  
✓ France 3 nationale, le 10 décembre  
✓ RTL, le 10 décembre 
✓ RCF Anjou, le 19 décembre 
✓ Ouest France, le 8 décembre 

 

Sur le partenariat CCI - Restaurateurs Saumurois :  
✓ Courrier de l’Ouest, le 10 décembre 

 

 

Des interviews 
  

✓ Les préconisations de la CCI pour développer l’attractivité du territoire - 
Les Echos, le 28 janvier 

✓ La reprise des cours au CFA - VIA Angers, le 23 mai 

✓ La gestion du de la crise du COVID  - France 3, le 3 septembre 

✓ L’attractivité des territoires - France TV, Emission « C dans l’air », le 18 
septembre 

✓ Reflexe réemploi - RCF Anjou, le 2 octobre 

✓ Connected Week - Journal des entreprises, le 23 octobre 

✓ Allo PME - Courrier de l’Ouest, le 10 novembre 

✓ Un contexte particulier de rentrée scolaire - Courrier de l’Ouest, le 30 
novembre 

✓ La filière hôtellerie au CFA de Saumur - Radio Forum, le 4 décembre 

✓ Réunion commerce « Faciliter les achats vers le commerce local » - 
Télévision Locale Choletaise, le 9 décembre 

✓ Le Brexit - Courrier de l’Ouest, le 17 décembre 

✓ L’avis des chefs d’entreprise sur la situation économique -  RCF/JDE, le 16 
décembre 

 

 

Des partenariats 
 

✓ Radio campus : réalisation de podcasts « Murmure » et couverture 
évènement Nuit de l’orientation 2020 

 

✓ Courrier de l’Ouest : prix de l’entreprise Citoyenne (Trophées de l’économie) 
et couverture des Grands événements de la CCI 

 

 

Des mises en relation 
Tout au long de l’année, la CCI est un relais auprès des journalistes à la 
recherche d’entreprises et de témoignages. 
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Pour soutenir les restaurants, les entreprises incitées à commander pour leurs salariés 

La Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Maine-et-Loire et l'office de tourisme de l'Anjou lancent 
l'initiative " Mercredi, c'est ma boîte qui invite ", afin de soutenir les restaurateurs. Une fois par semaine 
jusqu'à la réouverture des bars et restaurants au public, les entreprises sont invitées à commander un 
repas pour deux personnes pour leurs salariés auprès de restaurateurs locaux qui pratiquent la vente à 
emporter. Ces enseignes sont répertoriées sur une carte interactive. 
Source : courrierdelouest.fr, 22/12/2020 
 
Angers. Les lauréats du prix de l’Innovation sociale dévoilés 

Le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angers a remis cinq prix de l'Innovation sociale, qui 
récompensent des projets innovants portés par des acteurs de la solidarité angevine : les apprentis se 
mobilisent pour lutter contre la précarité (centre de formation Pierre-Cointreau-CCI de Maine-et-Loire), 
Kolocations à projets solidaires (KAPS)-Inclusion numérique (Association de la fondation étudiante pour 
la ville), Chantier thérapeutique La Voile Bleue (Sport initiative et loisirs bleu), Covid-19 : S.O.S Amitié… 
Une solidarité " sans barrière " : mise en place d'un système d'écoute à domicile (SOS Amitié région 
Angers), l'hôtel des sans-abri (Resto Troc et le Secours populaire de Maine-et-Loire). Le coup de cœur 
du jury a été attribué à la structure L'Outil en mains d'Angers pour son projet portant sur les solidarités 
pédagogiques et la mise en place de stages spécifiques. 
Source : OUEST FRANCE, 18/12/2020 
 
5 entreprises lauréates du concours des Espoirs de l’Economie de la CCI 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire a désigné 5 lauréats pour le 
concours des Espoirs de l'Économie 2020, qui récompense des créateurs ou repreneurs d'entreprises du 
département : Cook and Run, qui fabrique des barres énergétiques bio et éco-emballées à Écuillé ; J'aime 
mes dents, qui conçoit et commercialise des produits et accessoires d'hygiène responsable ; le concepteur 
de mobilier et d'aménagements à végétaliser Urbanoe, à Baugé-en-Anjou ; Avenir Mobiliers, créateur de 
mobilier intérieur et extérieur en bois et métal à Vihiers ; Traita Service, installé à Auverse, qui propose 
une offre de services dans les secteurs de l'horticulture. Les 5 lauréats participeront à la Grande Aventure 
d'Entreprendre, le 8 juin 2021 au centre de congrès d'Angers. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 18/12/2020 
 
Beaupréau-en-Mauges. « Des décisions plus cohérentes » 

Nicole Dubré-Chirat, députée de la 6e circonscription de Maine-et-Loire, a rencontré des membres de 
l'association Beaupréau vitrines, qui regroupe 80 adhérents. Cette visite avait pour objectif de prendre la 
température des commerces et artisans de Beaupréau. L'élue fera remonter la synthèse de cet échange, 
lors des réunions régulières qu'elle a avec sous-préfet, préfet, Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI), Banque publique d'investissement (BPIFrance). 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 16/12/2020 
 
La CCI de Maine-et-Loire lauréate du Trophée RSE des experts-comptables 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire a reçu l'un des trophées RSE 
décerné chaque année nationalement par l'Ordre des experts-comptables, obtenant le " Coup de Cœur 
gestion de crise ". La profession comptable récompense en effet, avec les trophées RSE et performance 
globale, les entités " dont la démarche sociale, sociétale et environnementale répond aux enjeux 
sociétaux, environnementaux, actuels et à venir, de façon pertinente, équilibrée, transparente et fiable. " 
Pour la CCI de Maine-et-Loire, cette récompense vient saluer " l'engagement des élus, des collaborateurs 
et plus largement de tous les acteurs qui se mobilisent au quotidien pour accompagner les acteurs 
économiques et les territoires aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. " 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 16/12/2020 
 
 
 
 
 
Angers. Lisa, apprentie en cuisine et graine de championne 

Lisa Prod'homme, 17 ans, concourt aujourd'hui pour le titre du Meilleur apprenti de France, dans la 
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catégorie cuisine. L'élève est en première bac pro cuisine au centre de formation d'apprentis (CFA) 
d'Angers de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. " C'est la troisième 
année consécutive que nous emmenons un apprenti aux concours national ", se réjouit Christophe 
Pourtaud, professeur de cuisine au Centre Pierre-Cointreau. 
Source : OUEST FRANCE, 11/12/2020 
 
Cadeaux made in Saumurois : les bijoux de l’artiste Einav Benzano 

Einav Benzano crée et présente ses pièces dans son atelier boutique à côté de l'Abbaye royale de 
Fontevraud depuis 2005. Ses créations sont aussi en vente chez Gaspard et Mademoiselle à Saumur. 
L'artiste bijoutière enseigne également à l'Institut de bijouterie de Saumur (CCI) et mène plusieurs projets 
d'expositions dont celui de la galerie Alliages de Lille (Nord) ce samedi, qui rassemble des bijoutiers 
contemporains venus du monde entier. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 10/12/2020 
 
Angers. Au CFA d’Angers, les jeunes cuisinent pour le Secours populaire 

Les apprentis cuisiniers du centre de formation pour apprentis (CFA-CCI) Pierre-Cointreau à Angers, 
préparent chaque jour des repas pour les bénéficiaires du Secours populaire. 
Source : OUEST FRANCE, 09/12/2020 
 
La CCI organise une conférence à distance sur le Brexit 

La CCI de Maine-et-Loire propose le 18 décembre prochain de 9 heures à 10 heures une conférence en 
webinaire sur le thème " Le Brexit, c'est le 1er janvier 2021, soyez prêt ". Cette conférence sera animée 
par Marie-Hélène Meunier, directrice interrégionale des Douanes, qui répondra aux questions aux 
dirigeants pour qui la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et le rétablissement des frontières 
pourraient avoir un impact sur les activités ou les déplacements. En complément de cette conférence, des 
rendez-vous individuels avec les services des douanes sont également proposés aux entreprises. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 09/12/2020 
 
Saumur. Rencontres digitales 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire a mis en place des rencontres 
digitales afin de remplacer les portes ouvertes des établissements. Jusqu'au 12 décembre, sont 
programmées des vidéos sur les filières et les métiers. Il est également possible de prendre rendez-vous 
avec un formateur et de visiter virtuellement les écoles. Le 11 décembre, le site de Saumur sera ainsi à 
l'honneur avec l'institut de bijouterie. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 08/12/2020 
 
Montjean-sur-Loire. Sy-La Déco vient d’ouvrir à la Forge 

Accompagnée par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, Sylvie Landier a 
ouvert son magasin de décoration baptisé Sy-La Déco dans la galerie commerciale de la Forge. Elle 
propose des articles de décoration, des bijoux, des peluches et des idées de cadeau. Elle adhère à 
l'opération commerciale KdôMauges. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 02/12/2020 
 
L’apprentissage à plein régime 

Le soutien financier de l'Etat (5 000 à 8 000 euros) pour inciter les entreprises à recruter des apprentis a 
fait gonfler les effectifs des Centres de formation pour apprentis (CFA). Le Centre Pierre-Cointreau de la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, totalise en effet 1 800 apprentis (1 
660 en 2019). Les confinements ont également fait évoluer la pédagogie. Les cours sont aménagés pour 
correspondre au plus près à la réalité du terrain. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 01/12/2020 
 
 
Saumur. Les apprentis bijoutiers créent pour les soignants 

L'institut de bijouterie de Saumur de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire 
adhère au projet international Handmedals. Une trentaine d'étudiants de classes de CAP Arts et technique 
de la bijouterie et du diplôme national des métiers d'art et du design ont façonné chacun une médaille de 
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leur choix. "Ce n'était ni la taille, ni la forme, le plus importants mais bien le fait de participer collectivement 
à apporter un message de soutien", explique Einav Benzano. L'artiste bijoutière et enseignante, avec sa 
collègue Aurélie Avenard, est venue hier remettre les pièces uniques au personnel soignant de l'hôpital 
de Saumur. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 27/11/2020 
 
Segré-en-Anjou-Bleu. Des bons d’achat offerts aux habitants pour consommer local 

La municipalité de Segré-en-Anjou Bleu s'était engagée à fournir "un accompagnement réel" aux 
commerces et artisans indépendants de la commune nouvelle. Elle va consacrer une enveloppe de 50 
000 € pour offrir des bons d'achat aux habitants pour les inciter à consommer dans les commerces de 
proximité. Les bons d'achat seront disponibles sur la plateforme Beegift et à dépenser dans les 
commerces et chez les artisans indépendants situés dans le territoire de Segré-en-Anjou-Bleu et 
référencés sur le site Beegift. Ce dispositif a déjà été mis en place dans de nombreuses collectivités, avec 
succès. Selon la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du Maine-et-Loire, 10 € de bon d'achat 
entraînent une consommation effective entre 28 € et 43 €. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 26/11/2020 
 
Economie : les champions d'année 

Les lauréats des Trophées de l'économie du Maine-et-Loire, attribués chaque année par Le Courrier de 
l'Ouest et ses partenaires, sont dévoilés dans le supplément 49 Économie. Didier Château, patron de La 
Générale des services (70 agences, 500 collaborateurs, 25 M€ de CA), a été désigné par les internautes 
Entrepreneur de l'année. Les trophées 2020 ont également récompensé le menuisier Florian Proust, à 
Baugé, du Coup d'éclat de l'année. Les Ateliers Pulsion Design à La Séguinière reçoivent le prix de 
l'innovation. OrNorme, à Brain-sur-Allonnes, est désignée Entreprise citoyenne de l'année, trophée remis 
par le Courrier de l'Ouest et la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI). Le trophée Jeune créateur 
(Crédit Mutuel) revient à la solution Pick'n Pay, imaginée par Stéphane Mocher de SM Composite, Gérald 
François de la société Litote et Céline Urbain de Bizz-up. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 26/11/2020 
 
Le CFA de la CCI digitalise ses portes ouvertes pour les futurs apprenants 

Pour s'adapter à la situation sanitaire, le CFA de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire a choisi de mettre en place à destination de ses futurs apprenants une semaine de 
rencontres et d'animations collectives et individuelles à distance. Du 7 au 12 décembre, la découverte en 
vidéo de l'apprentissage et des différents établissements est programmée ainsi qu'un webinaire d'échange 
avec les formateurs pour découvrir les 16 filières métiers proposées à Angers, Cholet et Saumur. Le 12 
octobre, des échanges individuels avec les équipes pédagogiques seront proposés 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 26/11/2020 
 
Beaupréau-en-Mauges. Commerces : élus et professionnels main dans la main 

L'association des Vitrines de Beaupréau s'organise pour continuer à faire fonctionner le commerce de 
proximité. Pour pallier l'annulation du marché de Noël, grâce au soutien des élus de la commune déléguée, 
de la musique sera diffusée les week-ends de décembre et des panneaux 1 001 idées de cadeaux locaux 
seront installés dans les rues en même temps que les illuminations. Par ailleurs, le site 
beaupreauenmauges.fr recense les producteurs locaux et commerçants proposant une vente à distance. 
Les loyers des locaux communaux ont été annulés pour toute la durée du confinement. La collectivité 
soutient notamment le redémarrage du drive Place du Marché (Local Fresh'hop) qui met à l'honneur ses 
membres via une page blog. Rappel : la plateforme téléphonique Allô PME, de la Chambre de commerce 
et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire renseigne les professionnels sur les aides disponibles (02 40 44 
6001). 
Source : OUEST FRANCE, 24/11/2020 
 
Loire-Authion. Une boulangerie, oui mais… 

Une boulangerie au cœur de Bauné avait été souhaitée par la précédente municipalité. Une étude de la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire avait aussi validé la viabilité du projet. 
Pourtant, faute de volontaires, le nouveau conseil municipal se pose la question de réaliser ou non le 
projet. Par ailleurs, l'épicerie Proxi fait dépôt de pain et cela représente 15 à 20 % du chiffre d'affaires du 
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commerce. Une réunion publique sera organisée pour dessiner l'avenir du bourg en concertation avec les 
habitants et des spécialistes de la boulangerie et de l'urbanisme. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 21/11/2020 
 
Angers. Des apprentis se mobilisent pour lutter contre la précarité 

Lors du premier confinement, les apprentis de la filière Tourisme-Café-Hôtellerie-Restauration du Centre 
Pierre-Cointreau, le CFA de la CCI de Maine-et-Loire à Angers, se mobilisaient avec le Secours populaire 
pour aider les familles en situation précaire. L'action est reconduite durant ce deuxième confinement. 
Cinquante repas quotidiens, élaborés avec les denrées du Secours populaire, sont ainsi confectionnés 
par les apprentis et distribués aux familles bénéficiaires. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 19/11/2020 
 
La visite d’Emmanuel Macron, prévue jeudi à Angers, finalement reportée 

Le président de la République était attendu ce jeudi 19 novembre à Angers pour évoquer les difficultés du 
commerce. L'Elysée a finalement annoncé le report de cette visite sine die. Emmanuel Macron devait 
échanger avec des commerçants du centre-ville puis se rendre à la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI) pour rencontrer des parlementaires de Maine-et-Loire et participer à une table ronde où 
25 commerçants étaient conviés pour un échange sur la situation sanitaire et ses conséquences 
économiques. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 18/11/2020 
 
Le CFA de la CCI d’Angers est toujours ouvert pour ses élèves en formation 

Les Centres de formation pour apprentis (CFA), d'Angers, Cholet et Saumur, de la Chambre de 
commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire poursuivent leurs enseignements. 1 100 élèves 
suivent leurs cours à distance. Le présentiel est toutefois maintenu pour deux tiers des élèves. "Nos 
ateliers et nos formations sont dorénavant leur seul contact avec le milieu professionnel", souligne 
Sandrine Capèle, directrice des CFA. En effet, les élèves en alternance, parfois en contrat dans des 
entreprises fermées à raison du confinement, n'ont parfois plus que le CFA pour garder un lien avec leur 
métier. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 16/11/2020 
 
Allo PME n’en finit pas de sonner 

La CCI a déployé à nouveau son dispositif Allo PME, pour répondre aux interrogations liées au 
confinement. Plus de 2 600 appels ont déjà été enregistrés pour les Pays de la Loire en deux semaines. 
Une équipe de 20 conseillers est mobilisée chaque jour. Ils répondent principalement aux interrogations 
des chefs d'entreprises sur des points bien ciblés, les activités complexes, avec double ou parfois triple 
métier et les activités ouvertes sous certaines conditions. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 14/11/2020 
 
La dynamique de Durtal soutenue 

Durtal fait partie des communes de Maine-et-Loire qui bénéficient du dispositif " Petites villes de demain " 
lancé par l'État, qui vient accompagner les dynamiques locales. La démarche participative donne la parole 
aux habitants, via le questionnaire " Demain Durtal, partageons notre vision d'un futur souhaitable ", et 
des ateliers citoyens. Le projet renforce la coopération entre Durtal et la Communauté de communes 
Anjou-Loir-et-Sarthe, cosignataire du dispositif. Le projet a été élaboré en concertation avec des 
partenaires tels que la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et le 
Département. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 16/11/2020 

L’Agglo Saumur Val de Loire va devenir propriétaire de son siège 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire va céder ses anciens locaux, situés 
au 11-13, rue du Maréchal-Leclerc à Saumur, à l'agglo Saumur Val-de-Loire qui les occupait depuis 2010. 
Celle-ci va acquérir le bien à hauteur de 1,3 million d'euros nets de taxes. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/11/2020 
 
La CCI développe une carte interactive pour soutenir les commerces de proximité 
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En partenariat avec l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, les principaux opérateurs touristiques 
du département et les Vitrines d'Anjou, La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-
Loire met à disposition des commerçants une carte interactive pour renforcer leur visibilité. Ils peuvent y 
renseigner leurs services de click & collect, de vente à emporter, de livraison à domicile ou leurs horaires 
d'ouverture pour ceux qui n'ont pas fermé pendant cette seconde période de confinement. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 12/11/2020 
 
Covid : « Écoute et accompagnement » des élus aux entreprises de proximité 

Les élus locaux confirment leur soutien aux entreprises de proximité. Ils rappellent que les commerces et 
restaurants ont la possibilité de bénéficier de davantage de visibilité par le biais de la carte interactive 
d'identification, un outil permettant aux habitants d'identifier les services de proximité ouverts (click & 
collect, vente à emporter, livraison...). Il s'agit d'une initiative conjointe de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCI), l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et les Vitrines d'Anjou. Toutes les 
actualités liées aux dispositifs d'aides financières des entreprises sont actualisées sur le site internet de 
la CCVHA : www.valleesduhautanjou.fr. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 10/11/2020 
 
2 000 appels à "Allo PME" en une semaine 

Depuis le renforcement de la plateforme "Allo PME" la semaine dernière, 2 000 appels ont déjà été reçus. 
Les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire avaient souhaité renforcer ce 
dispositif d'écoute pour accompagner les entreprises impactées par les nouvelles mesures sanitaires 
décidées par le gouvernement et répondre à leurs besoins. Le numéro d'appel 02 40 44 60 01 et l'adresse 
mail coronavirus-pme@paysdelaloire.cci.fr permettent aux dirigeants de TPE/PME de s'informer sur 
l'application de ces mesures et les dispositifs de soutien et de relance dont elles peuvent bénéficier. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 06/11/2020 
 
Nos commerces sur internet 

De nombreux commerçants du Maine-et-Loire s'activent pour continuer à vendre via internet ou les 
réseaux sociaux. Le click and collect, le retrait en magasin après commande en ligne, est plébiscité mais 
d'autres initiatives sont également proposées telles que la livraison à domicile, les bons cadeaux à offrir, 
la réservation d'articles sur internet, le dépôt mutualisé,... La Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire propose aux commerçants de s'enregistrer afin de contribuer à une carte 
interactive des boutiques locales en ligne. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 05/11/2020 
 
Confinement : Les CFA de la CCI veulent assurer la continuité pédagogique pour les 

jeunes en formation 

À Angers, Cholet et Saumur, les trois CFA de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire s'adaptent pour assurer la continuité pédagogique pendant cette période de confinement. 
Les alternants poursuivent ainsi des cours en distanciel, notamment en formation supérieure, mais les 
CFA préservent la formation en présentiel, particulièrement pour garantir aux apprenants en fin de cycle 
la préparation des examens. Ils accueillent aussi les jeunes pour qui la formation nécessite un plateau 
technique ou un atelier et ceux chez qui a été identifié un risque de décrochage. Pour les formations 
continues, les équipes des CFA déterminent, en concertation avec les entreprises, les modalités de leur 
poursuite, en privilégiant tant que possible les cours à distance. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, LE COURRIER DE L'OUEST, 05/11/2020 
 
Angers. La Connected week, jusqu’à dimanche, en mode virtuel 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, organise, cette semaine, avec 
plusieurs partenaires, la Connected Week, en distanciel. La journée de ce 4 novembre est consacrée à la 
transition numérique. 6 ateliers à distance sont prévus ainsi qu'une conférence consacrée à la transition 
numérique au service de la relance économique et une table ronde sur le thème " Comment manager une 
équipe commerciale à l'ère du numérique ? " 
Source : OUEST FRANCE, JOURNAL DES ENTREPRISES, 04/11/2020 
 
Un dispositif de secours pour les PME 

www.valleesduhautanjou.fr
www.valleesduhautanjou.fr
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Les Chambres de commerce et d'industrie de la Région renforcent le dispositif d'écoute Allo PME afin 
d'accompagner les entreprises impactées par l'instauration d'une nouvelle période de confinement. Ce 
dispositif informe les TPE/PME sur les mesures de soutien et de relance dont elles peuvent bénéficier. 
Elles peuvent contacter Allo PME au 02 40 44 60 01 ou via coronavirus-pme@paysdelaloire.cci.fr . 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/10/2020 
 
L’avenir vert des Mauges 

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) a été présenté au conseil de Mauges communauté. Il a pour 
objectif, d'ici 2050, de vivre sur un territoire à énergie positive et neutre en carbone. Sept grands axes ont 
été dégagés : adapter le territoire aux changements climatiques, promouvoir un habitat répondant aux 
enjeux de la transition énergétique, développer les énergies renouvelables et les mix énergiques, limiter 
les besoins de déplacement, faire de la transition énergétique un moteur de développement économique, 
proposer une alimentation locale et de qualité, financer la transition écologique. Une enveloppe de 75 
millions d'euros sur une période de dix ans, est prévue pour financer le projet qui sera financé en grande 
partie par les acteurs locaux : Mauges communauté, les entreprises du territoire, la Chambre de 
commerce et de l’industrie (CCI), la Chambre de l'Agriculture, la Région et l'Etat. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 23/10/2020 
 
Apia Grand Ouest propose une conférence sur « Challenger la stratégie » le 26 novembre 

à Angers 

Le réseau Apia Grand Ouest, qui encourage l'intégration d'administrateurs indépendants dans la 
gouvernance des entreprises, organise une conférence le jeudi 26 novembre prochain à 8h30 dans les 
locaux de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, boulevard du Roi René 
à Angers. Sur le thème de gouvernance " Challenger la stratégie ", elle sera animée par Yves Dumont. La 
conférence abordera des sujets tels que l'intérêt qu'un conseil d'administration doit porter à la stratégie ou 
encore les différents niveaux de l'implication d'un CA dans le processus stratégique de l'entreprise. 
Inscriptions. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 22/10/2020 
 
Angers. La quatrième édition de la Connected Week se tiendra du 4 au 8 novembre 

La quatrième édition de la Connected Week, coordonnée par la Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire et de nombreux partenaires, se tiendra à Angers, du 4 au 8 novembre prochains, 
avec des rendez-vous à distance et/ou en présentiel. Elle proposera une semaine de conférences, des 
ateliers et des rencontres professionnelles autour du digital et de l'innovation. Les Rendez-vous de la 
transformation digitale s'articuleront autour de cinq temps forts : Les enjeux de la transition numérique 
pour les entreprises, le défi technologique et humain de l'industrie du futur, les rendez-vous de l'agriculture 
connectée, une journée d'animation autour de l'enseignement supérieur et un hackathon en ligne consacré 
au tourisme. 
Source : JOURNAL DES ENTREPRISES, 21/10/2020 
 
 
 
 
 
 
Cholet. « La situation sanitaire a créé de nouveaux marchés » 

Armel Devilder (conseiller à la BGE Anjou-Mayenne) a animé, mercredi, dans les locaux de la Chambre 
de commerce et de l’industrie (CCI), un atelier sur le thème : "Est-ce le bon moment pour lancer son 
entreprise ?", à l'occasion des Folles journées pour entreprendre. "Il faut une alchimie entre un marché, 
une compétence et des moyens" indique t'-il. "La situation sanitaire a créé des nouveaux besoins et de 
nouveaux marchés. Tous les domaines liés au digital, à la livraison de marchandises, à l'écologie, à la 
silver économie, à la solidarité, sont en plein développement. Il y a clairement des demandes très 
actuelles, des opportunités à saisir, malgré la situation économique", précise t'-il. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 17/10/2020 
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Saumur. Les entreprises ouvrent leurs portes pendant les vacances de la Toussaint 

Dans le cadre des Journées régionales de visites d'entreprises qui auront lieu du 22 au 24 octobre, 
différents sites saumurois ouvrent leurs portes au public : Langlois-Château, Ackerman, Veuve Amiot, 
Louis de Grenelle, Gratien et Meyer, Bouvet-Ladubay, Combier, le CFA de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCI), espace formation (Saumur) ; ISTA EA Les Guéderies (Neuillé), T'cap-T'pro (Saumur) 
; Atelier de la Girouetterie (Le Coudray-Macouard), Alltub France (Saumur), Agreom (Noyant-Villages) ; 
Veg'extra (Montreuil-Bellay), Technisem (Longué) ; Pom'ligne (Ambillou-Château) ; Cave vivante du 
champignon (Le Puy-Notre-Dame), ACML (Chacé). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 15/10/2020 
 
Tiercé. Bourg-Joly : les premiers logements en 2023 

L'aménageur en charge de la restructuration du quartier du Bourg-Joly, Alter, a annoncé la livraison des 
premiers logements début 2023, la charge financière annuelle s'élève à 250 000 € pour la commune. " Il 
faut réfléchir aujourd'hui au Tiercé de demain ", a souligné le maire Jean-Jacques Girard. " Nous travaillons 
en partenariat avec les commerçants et la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) pour trouver 
un juste équilibre ". 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 14/10/2020 
 
Mouliherne. Relais Saint-Germain 

La commune, propriétaire des murs et du fonds de l'ancien Relais Saint-Germain, souhaite trouver 
rapidement un repreneur. Le commerce proposait bar, tabac, Française des jeux et restaurant. Tout le 
matériel est neuf et déjà installé sur place. La commune a présenté cette offre sur les sites de Pole emploi, 
la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) et SOS Village. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, 14/10/2020 
 
Angers. La boulangerie Becam reçoit un prix national 

Nicolas Becam, propriétaire des boulangeries Maison Becam, a remporté le prix spécial du jury du 
Challenge national du commerce et des services, décerné par les Chambres de commerce et d'industrie 
(CCI) France. Maison Becam a été récompensée dans la catégorie " formation et apprentissage ". Les 
huit établissements emploient 122 salariés dont 57 apprentis. Prochainement, quatre boulangeries vont 
ouvrir à Nantes et deux autres près d'Angers. 
Source : LE COURRIER DE L'OUEST, LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 14/10/2020 
 
Saumur. Se lancer pour entreprendre 

Dans le cadre des Folles journées pour entreprendre, animées par la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI), un programme de conférences et d'ateliers est organisé, du 12 au 17 octobre, dans le 
Saumurois. Le mardi 13 octobre, un workshop autour du thème " Entreprendre un projet en phase avec 
vous, vos valeurs et vos talents ", est prévu, à 18 heures, au square Balzac. Le mercredi 14 octobre, à 14 
heures, la BGE s'adressera à des porteurs de projet qui seront invités à se poser la question : " Est-ce le 
bon moment pour moi d'entreprendre ? ". Le jeudi 15 octobre, à 19 heures, la Boutique de gestion animera 
un atelier sur le thème " Booster votre activité avec les réseaux sociaux ". Enfin, le vendredi 16 octobre 
de 9 heures à 12 heures, un rallye de la création d'entreprises sera organisé qui permettra aux participants 
d'échanger avec les professionnels sur leur projet de création. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 09/10/2020 

Cholet. Les patrons et leurs peurs 

Candice Le Nédic et Astrid le Fur, deux coaches choletaises spécialisées dans les problématiques 
rencontrées par les dirigeants d'entreprise, vont animer un atelier à destination des futurs entrepreneurs, 
dans le cadre des Folles journées pour entreprendre, proposées par la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI), sur le thème, "les clés de la motivation", le mercredi 14 octobre, à 13 h 45, à la CCI, rue 
Nationale, à Cholet. Le programme choletais comprend également, le même jour, une conférence sur le 
thème : "Est-ce le bon moment pour entreprendre ?" à 10 h et un Flash coaching, à 15 h 30. Le Samedi 
17 octobre, une conférence est organisée à 9 heures, à la CCI : "Optimiser le financement de la création 
ou de la reprise d'entreprise". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 09/10/2020 
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Les chefs d’entreprise restent optimistes selon la CCI 

L'enquête de conjoncture sur l'activité économique en Maine-et-Loire, réalisée par la Chambre de 
commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et ses partenaires, en septembre, montre que les 
dirigeants restent globalement confiants pour leur entreprise. 60% des entreprises ont un chiffre d'affaires 
stable ou en hausse ; 63 % des chefs d'entreprise estiment avoir une trésorerie saine ; un tiers des 
établissements ont sollicité un Prêt Garanti par l'État (PGE) ; 16 % des entreprises ont toujours recours 
au chômage partiel et le recours à l'apprentissage est hausse de 9 %. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 09/10/2020 
 
Angers. L'Adie organise une table ronde sur l’entrepreneuriat au féminin 

L'Adie Pays de la Loire (Association pour le droit à l'initiative économique) propose le lundi 12 octobre à 
18 heures, au centre Pierre Cointreau de la CCI 49 (132 avenue de Lattre de Tassigny à Angers), un 
forum intitulé " Femmes entrepreneures, relevez le défi ! ". Cette soirée est organisée dans le cadre des 
Folles journées pour entreprendre. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 08/10/2020 
 
Un chiffre d’affaires stable ou en hausse pour 60% des entreprises du Maine-et-Loire 

Selon la dernière enquête menée entre le 10 et le 21 septembre par la CCI de Maine-et-Loire auprès de 
1 221 entreprises du département, 60 % d'entre elles ont un chiffre d'affaires stable ou en hausse. Réalisée 
chaque mois depuis mai dernier par la CCI avec plusieurs partenaires, l'enquête de septembre révèle une 
certaine confiance des dirigeants angevins, qui estiment saine, pour 63 % d'entre eux, la trésorerie de leur 
société. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 08/10/2020 
 
Baugé-en-Anjou. Conseils pour les entrepreneurs 

Les Maisons de la création et de la transmission d'entreprises 49 (MCTE) organisent des rendez-vous 
pour les porteurs de projet, dans le département, du 12 au 17 octobre, dans le cadre des Folles journées 
pour entreprendre, en lien avec différents partenaires, dont la Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire et la Communauté de communes Baugeois-Vallée. Le programme qui compte 
trente-trois dates, abordera des sujets autour de la création d'entreprise : protection sociale du créateur, 
régime de la micro-entreprise, suivi d'une trésorerie… À Noyant, le 12 octobre, de 19 heures à 21 heures, 
à la salle Delaporteil, Didier Reveau, conseiller numérique à la CCI, animera un atelier sur la 
communication sur les réseaux sociaux. Un " happy hour financement " est programmé, à Beaufort, le 15 
octobre, de 10 heures à 12 heures, dans la zone Actival, chez Jonathan Brard, charpentier. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/10/2020 
 
400 entreprises, 8 000 emplois : un cluster pour le nautisme régional 

L'industrie nautique en Pays de la Loire représente 400 entreprises et 8 000 emplois pour plus de 1,1 
milliard d'euros de chiffre d'affaires. La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) des Pays de la 
Loire a lancé un cluster, le Nautihub, pour accompagner les entreprises sur les financements, les 
ressources techniques, pour " rendre les démarches d'innovation accessibles à tous les acteurs de la 
filière régionale, indépendamment de leur taille ", précise la CCI. 
Source : OUEST FRANCE, 05/10/2020 

Covid : les entreprises régionales relèvent le gant 

Les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire ont mené une enquête auprès de 3 
654 entreprises de la Région, face à la crise sanitaire. 60% d'entre elles prévoient un chiffre d'affaires 
stable ou en hausse au dernier trimestre 2020. Dans l'industrie, les secteurs du bâtiment et de 
l'informatique s'en sortent bien, de même que l'éolien off-shore, l'innovation et le secteur des services aux 
entreprises. L'aéronautique et ses sous-traitants sont plus touchés par la crise. Certains commerces de 
détail sont également plus impactés pendant que d'autres tirent leur épingle du jeu, comme les librairies, 
l'équipement de la maison ou l'alimentaire. Les entreprises de l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, la 
restauration sont, eux, touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Les effets de la crise sont limités par 
le chômage partiel et les aides financières de l'Etat et de la Région. 
Source : OUEST FRANCE, 02/10/2020 
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Eurespace. Former des chaudronniers, mais aussi des citoyens 

La nouvelle école de production dédiée à la chaudronnerie a ouvert ses portes à une douzaine de jeunes 
sur le campus Eurespace de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, à 
Cholet. L'Ifto forme des jeunes de 15-18 ans au travail du métal en deux ans pour le CAP et en quatre ans 
pour le Bac Pro. 
Source : OUEST FRANCE, 28/09/2020 
 
Angers. Moins d’exposants, mais autant de diversité 

Le salon de l'habitat, de l'immobilier et de la décoration accueillera, du 25 au 28 septembre, moins 
d'exposants (270 au lieu de 330) et 5 000 visiteurs maximum en même temps au parc des expositions. La 
diversité des activités proposées a été préservée : une exposition de street art et d'œuvres d'intérieur, une 
dizaine de conférences, le prix régional de la construction bois, les dispositifs " Mieux chez moi " d'Angers 
Loire Métropole et " La Grande Aventure d'Entreprendre ", organisée par la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, présentant de jeunes entreprises. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 24/09/2020 
 
« On prépare les exportateurs pour demain » 

La 3e édition de l'International Week se déroule cette semaine du 22 au 24 septembre. L'événement, 
dématérialisé, entend aider les entrepreneurs régionaux à se développer à l'export. Fabrice Lelouvier, 
directeur international de la CCI des Pays de la Loire, insiste sur l'importance de démystifier l'international 
auprès des chefs d'entreprises encore hésitants et rappelle que les exportateurs ligériens ont continué à 
exporter pendant le confinement pour 70 % d'entre eux, contre 60 % pour la moyenne nationale. Le 
Conseil régional cofinance de façon massive ce plan de relance export. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 22/09/2020 
 
Cholet. Eurespace va accueillir le concours Un des meilleurs apprentis de France 

Eurespace Formation, le centre de formation d'apprentis de la Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) accueillera les candidats dans le cadre du concours "Un des Meilleurs Apprentis de France" (MAF), 
pour les épreuves départementales et régionales Froid et Climatisation, le lundi 28 septembre. Les deux 
candidats présentés aux épreuves départementales et régionales par Eurespace Formation sont Nathan 
Royer et Nicolas Vitre, actuellement en terminale Bac Pro technicien du froid et du conditionnement de 
l'air en alternance et respectivement dans les entreprises Sorema (Cholet) et SDJ froid (Thouars). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 19/09/2020 
 
Cholet. Toujours plus de jeunes à Eurespace 

Eurespace, le centre de formation de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), à Cholet, connaît 
une hausse continue de ses effectifs. "Ils seront 1 150 cette année contre 1 070 l'an dernier", indique le 
responsable de l'établissement, Jean-Baptiste Grémy. La demande est particulièrement forte dans les 
métiers du bâtiment qui recrutent. Pour cette rentrée, il reste encore des places dans les métiers de 
l'énergie, la vente et le commerce. 
Source : OUEST FRANCE, 17/09/2020 
 
Les objets ont une deuxième vie 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et la Ressourcerie des biscottes 
aux Ponts-de-Cé lancent le projet " Réflexe réemploi en entreprise " pour initier et inciter une trentaine 
d'entreprises et leurs salariés à utiliser de la seconde main au lieu d'acheter du neuf. Financée par 
l'Agence de transition écologique (Ademe) et la Région, l'opération est une réponse à un appel à projets 
de la Région afin de développer les échanges inter-entreprises. L'Association pour le développement de 
l'économie circulaire et collaborative (Adecc) a développé la plateforme Troc'Adecc qui permet justement 
de faciliter les échanges d'objets. Trois petits-déjeuners d'informations sont organisés pour inviter les 
entreprises à participer. Le prochain rendez-vous est fixé le 22 septembre. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/09/2020 
 
Cholet. « L’alternance m’a apporté maturité et réussite » 

Pôle emploi Cholet met en avant l'apprentissage et l'alternance, jusqu'à la fin du mois de septembre. 
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Justine Feidt, en BTS par alternance, à Eurespace témoignage de son parcours. Elle entame sa quatrième 
année dans ce dispositif, qui lui a déjà permis d'obtenir un CAP en électricité. D'ici la fin de l'année, elle 
pourra présenter un diplôme de BTS en Conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA), 
avec le centre de formation de la CCI (Chambre de commerce et de l'industrie), Eurespace à Cholet. 
L'entreprise Catael, de Chemillé qui conçoit des tableaux électriques pour le tertiaire et l'industrie, l'a 
accueillie pour suivre son cursus. "On m'a responsabilisée, bien encadrée et mise en confiance. Les 
professionnels et les formateurs ont vraiment été présents" indique Justine Feidt. 
Source : OUEST FRANCE, 09/09/2020 
 
100 milliards pour "préparer" l'avenir" 

Le Premier ministre Jean Castex, a présenté hier un plan de relance à 100 milliards d'euros sur deux ans 
autour de trois priorités : la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale des territoires et la transition 
écologique. La création de 160 000 emplois en 2021 fait partie des objectifs annoncés. Parmi les 
nombreuses réactions en Maine-et-Loire, celle d'Eric Grelier, président de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, caractérise le plan d'investissement de "superbe opportunité" à 
condition toutefois d'utiliser ces mesures à bon escient. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 04/09/2020 
 
Les entreprises se mettent au réemploi 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, l'Adecc (Association pour le 
développement de l'économie circulaire et collaborative) et la Ressourcerie des Biscottes aux Ponts-de-
Cé, sont à l'initiative du projet " Réflexe réemploi en entreprises " qui sera mené pendant un an dans 
l'agglomération angevine. L'opération vise à développer le réemploi, à travers l'approvisionnement et la 
cession d'objets, afin de réduire ses déchets. Des petits-déjeuners d'information pour recruter des 
entreprises volontaires sont organisés les 11 et 22 septembre et les 1er et 9 octobre de 8h30 à 10h, à la 
CCI. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 02/09/2020 
 
Saumur. La semaine de l'alternance organisée sous l'égide de Pôle emploi 

Dans le cadre de la Semaine de l'alternance, organisée du 7 au 11 septembre par Pôle emploi Saumur, 
l'Espace formation du Saumurois (CCI) propose une réunion d'information, le mercredi 9 septembre à 
partir de 14 h, sur l'apprentissage avec les témoignages de deux entreprises de logistique et du commerce. 
Deux opérations de recrutement sont également organisées à l'agence Pôle emploi de Saumur le 8 
septembre à 14 h avec l'entreprise GRF (Guisteau Ravalement Fils) à Longué-Jumelles et à 15 h 30 avec 
la Vie Claire à Bagneux. Le 11 septembre, à 14 h, le CFP MFR Le Verger à Gennes Val de Loire 
accueillera une réunion d'information et de rencontre avec les professionnels des secteurs des espaces 
verts et de l'hôtellerie. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/08/2020 
 
 
 
Saumur. Les alternants font leur rentrée 

L'Espace formation du Saumurois regroupe un centre de formation continue et le centre de formation 
d'apprentis (CFA) gérés par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine et Loire. La 
semaine dernière, 400 élèves ont fait leur rentrée dans l'établissement qui dispense un enseignement 
dans différentes filières : hôtellerie-restauration, vente-commerce, logistique, coiffure, bijouterie. Des 
employeurs recherchent encore des apprentis dans certains secteurs où l'activité est dense. Valérie 
Giraud, la responsable de l'Espace formation du Saumurois, constate que la revalorisation de l'aide unique 
attribuée aux entreprises pour chaque apprenti donne un réel coup de pouce aux formations en alternance 
et permet d'embaucher à moindre coût. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/08/2020 
 
Yannis Borjon-Piron prend la tête de la FFB 49 

Élu pour un mandat de trois ans, Yannis Borjon-Piron succède à Patrick Gidouin à la présidence de la 
Fédération française du bâtiment de Maine-et-Loire (FFB 49). L'entrepreneur, qui dirige à Trélazé 
l'entreprise de plâtrerie Borjon-Piron, est également un élu de la CCI 49 et le président de l'Adecc, 
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l'association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative en Maine-et-Loire. 
Source : LE JOURNAL DES ENTREPRISES, 17/08/2020 
 
Cholet. Les apprentis font leur rentrée 

Le centre de formation d'apprentis Eurespace, géré par la Chambre de commerce et d'industrie 
(CCIformation49.fr), a accueilli hier ses premiers apprenants. Les 1 100 jeunes inscrits pour la rentrée 
2020 vont arriver progressivement. Le port du masque, les distances, le sens de circulation et les 
désinfections systématiques des équipements vont faire partie du quotidien. Des mesures spécifiques 
sont toutefois adaptées en fonction des filières. L'établissement prévoit une hausse des effectifs de 5 % 
par rapport à 2019 pour atteindre 1 150 jeunes. Les inscriptions sont ainsi toujours ouvertes et des 
entreprises recherche encore des apprentis en CAP Menuiserie aluminium et verre, CAP et Bac pro 
Energie et Energies renouvelables, CAP et Bac pro Vente et commerce. Des places sont également 
disponibles en BTS Domotique, Conception et réalisation de systèmes automatiques ainsi qu'en Vente 
commerce. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/08/2020 
 
Votez pour les trophées économiques 

Le prix du Coup d'éclat de l'année récompensera une entreprise du département qui s'est distinguée par 
une initiative particulière au cours des douze derniers mois. Les internautes du Courrier de l'Ouest vont 
cette année désigner le lauréat sur le site internet du journal. Qui remplacera Erwan Rouxel, repreneur de 
la chaîne de restaurants italiens Signorizza, récompensé en 2019 ? Sont en lice les entreprises Galva 
Metal à Ecouflant, Gomouv' à Angers, Quadra mobilier et AG Architecture à Cholet, et la menuiserie Proust 
à Saint-Martin-d'Arcé. Le prix sera détaillé dans le supplément Eco du Courrier de l'Ouest, qui paraîtra le 
26 novembre 2020. Au total, six prix seront remis distinguant une innovation, une entreprise citoyenne (en 
partenariat avec la CCI de Maine-et-Loire), un entrepreneur, un jeune créateur d'entreprise (en partenariat 
avec le Crédit Mutuel) et un accompagnement entrepreneurial (avec le Réseau Entreprendre). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 24/08/2020 
 
Mécène  Loire soutient 15 projets 

En 2007, 24 entreprises angevines ont créé la Fondation Mécène & Loire, avec le soutien de la Chambre 
de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, afin de soutenir des projets de catégories 
diverses à l'échelle du territoire. Pour l'exercice 2019-2020, 15 projets vont bénéficier d'une aide de la 
Fondation, allant de 3 000 à 20 000 euros. L'enveloppe globale s'élève à 105 000 euros. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/08/2020 
 
 
 
 
 
Briollay. Antonin ouvre sa cave en cœur de bourg 

Antonin Bouttier ouvre la cave Antonin, rue Henri-Matisse, à Briollay. Il a obtenu une " mention 
complémentaire de sommellerie " à la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), sur le site Pierre-
Cointreau, à Angers, avant d'intégrer la Cave du Château, à Laval et d'ouvrir son commerce. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 31/07/2020 
 
Les entrepreneurs retrouvent un moral relatif 

La Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire (CCI) et ses partenaires, réalisent, depuis 
mars, une enquête auprès des entreprises du département pour mesurer les conséquences de la crise 
sanitaire sur l'économie. Les données recueillies entre le 20 juin et le 6 juillet traduisent une amélioration 
du moral des dirigeants, une confiance accordée à l'économie française, et ce malgré une inquiétude 
persistante sur la pérennité de leurs entreprises. Par ailleurs, la CCI note que l'accélération de la stratégie 
digitale est devenue une nécessité pour la moitié des commerçants répondants. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/07/2020 
 
Loiré. La commune va emprunter 400 000 € 

Un bâtiment de 270 m2 en cours de construction abritera un commerce multiservices et un salon de 



14 
 

coiffure. Pour trouver les gérants du multiservices, "La page Facebook de la commune, SOS villages, le 
Bon coin, des agences spécialisées, et la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) vont être 
activités", a annoncé le maire Jacques Robert. Le coût total de l'opération est estimé à 562 760 euros HT. 
Les subventions accordées (DETR, fond de concours ABC, Région…) s'élèvent à 281 000 euros. 
Source : OUEST FRANCE, 17/07/2020 
 
Covid-19 : les entreprises solidaires 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et l'association pour le 
développement de l'économie circulaire et collaborative (ADECC) ont dressé le bilan des actions menées 
auprès des entreprises du département pour les approvisionner en équipements de protection anti-
Covid19. Débutée mi-avril, cette collaboration a permis de grouper les achats de masques, solution 
hydroalcoolique et visières, auprès de fournisseurs et fabricants locaux. Empreinte Digitale et Cocycler 
ont fourni un appui à la communication ; ReflexeRSE a réalisé un guide de bonnes pratiques 
opérationnelles sur les protections utilisables en entreprise ; GMEX s'est chargé des fournisseurs de 
blanchisseries pour le lavage des masques ; WeGreenUp a participé à la distribution et à la communication 
et qualifié les fournisseurs ; Valorise a diffusé au sein de son réseau et le Groupe Le Gall a apporté un 
soutien logistique. Depuis le 7 mai, 110 000 masques, 6 000 litres de solution hydroalcoolique, 2 600 
visières et 1 250 bouteilles ont ainsi été distribués à près de 350 entreprises du département. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/07/2020 
 
Bertrand Schaupp, président de Podeliha 

Bertrand Schaupp a été désigné pour succéder à Philippe Justeau comme président du groupe Podeliha, 
filiale du Groupe Action Logement Immobilier, propriétaire de plus de 26 000 logements locatifs. C'est le 
premier acteur ligérien du logement social. Bertrand Schaupp est, par ailleurs, président du Medef Anjou 
et conseiller technique de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/07/2020 
 
Gennes-Val-De-Loire. Un bar-bistrot au premier étage du bâtiment des «Dames Barrau » 

Anthonin Labbé a ouvert son bar-bistrot " Dames Barrau ", le 15 juin, au 1er étage du bâtiment dit des " 
Dames Barrau ", avenue des Cadets. Il a eu le soutien de la Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) et l'accompagnement de la Boutique de gestion des entreprises, pour la création de son 
établissement. Il emploie quatre personnes et est à la recherche d'une personne en cuisine. Il propose 
une cuisine traditionnelle à partir de produits frais préparés maison. Il souhaite organiser des conférences, 
des expositions, des concerts. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 02/07/2020 
 
 
Cholet. Le job dating a fait recette 

Mercredi 23 juin, le job-dating organisé à Eurespace par la Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) a remporté un grand succès. Plus d'une centaine de candidats recherchaient une entreprise pour 
leur apprentissage dès cet été. Ils ont pu rencontrer plusieurs représentants d'une vingtaine d'entreprises 
situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de Cholet. Par ailleurs, avec l'aide de l'État qui versera aux 
entreprises (du 1er juillet au 28 février 2021) 5 000 euros pour chaque mineur et 8 000 euros pour chaque 
majeur, de nombreuses entreprises sont passées d'un à deux apprentis. Des aides aux étudiants post-
bac ont également été lancées. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 27/06/2020 
 
Saumur. Job dating de l’hôtellerie-restauration le 3 juillet 

Une vingtaine de restaurants et hôtels-restaurants du bassin saumurois recrutent des alternants. Un job 
dating en présentiel est organisé, le vendredi 3 juillet, à 15 h 30, pour la filière Tourisme café hôtellerie-
restauration (TCHR) de l'Espace de formation du Saumurois (EFS), site du Centre de formation des 
apprentis de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Une préparation aux 
entretiens se déroulera entre 14 h et 15 h 30 (sur inscription). Contact : 
sophie.lemarchal@maineetloire.CCI.fr ou 02 41 83 53 53 ; agnes.hugot@maineetloire.CCI.fr ou 06 07 12 
89 27 ou 02 41 83 53 57. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/06/2020 
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Le marché de l’immobilier d’entreprises en forte hausse en 2019 

La nouvelle édition de l'Observatoire de l'Immobilier d'Entreprise (OIE), a été présentée, jeudi 25 juin à 
Angers, par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et le Club immobilier 
Anjou. L'OIE permet de suivre les flux commerciaux du parc immobilier sur l'ensemble du département, 
les locations ou ventes de bureaux, de locaux d'activités, et/ou d'entrepôts. Une forte hausse des 
transactions a été enregistrée, en 2019, reflétant la bonne dynamique économique du territoire : 155 
transactions sur le marché des bureaux ; 220 transactions sur le marché de locaux d'activités et entrepôts. 
87 % des surfaces commercialisées sont situées sur Angers Loire Métropole. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/06/2020 
 
Chaudron-en-Mauges. Votre marché, la nouvelle enseigne alimentaire 

La municipalité de Montrevault-sur-Evre a réussi à maintenir un commerce de proximité à Chaudron-en-
Mauges. L'enseigne Votre marché va succéder à la supérette Viveco, fermée depuis un an. Aidée dans 
sa démarche par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) et SOS Villages, la commune a 
finalement choisi Rémy Danglard et son fils Florent pour tenir l'épicerie. L'ouverture est prévue le 30 juin. 
Source : OUEST FRANCE, 25/06/2020 
 
Alternance : un salon régional en ligne 

Pôle emploi Pays de la Loire organise un salon en ligne sur l'alternance jusqu'au 30 juin à destination des 
personnes souhaitant trouver à la fois un organisme de formation et une entreprise. Plus de 60 offres sont 
proposées par le campus Cesi du Mans, le Cesi école d'ingénieurs de Saint-Nazaire, le CFA de la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, le Conservatoire national des arts et 
métiers et Sonepar Ouest. Ces organismes de formation redirigent également les candidats vers des 
entreprises prêtes à les accueillir. 
Source : OUEST FRANCE, 25/06/2020 
 
Les entreprises saumuroises invitées à ouvrir leurs portes en octobre 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, l'Agglomération Saumur Val de 
Loire et l'Office de tourisme collaborent avec l'association Visitez nos entreprises en Pays-de-la-Loire, afin 
de promouvoir le dynamisme économique du Saumurois. Les prochaines Journées régionales de la visite 
d'entreprise en Pays-de-la-Loire se dérouleront du 22 au 24 octobre. Les entreprises saumuroises 
pourront à cette occasion montrer leur savoir, faire, valoriser leurs collaborateurs, voire recruter. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 25/06/2020 
 
Saumur. L’entrepreneur Hervé Guiliani 

L'entrepreneur saumurois Hervé Guiliani, est décédé, à l'âge de 65 ans, des suites d'une longue maladie. 
Il était le fils d'Étienne, fondateur de l'entreprise éponyme. Il avait pris la direction des Ets Guiliani, 
spécialisés dans la distribution de pièces détachées autos et poids lourds et dans la fourniture industrielle. 
Son fils Pierre lui a succédé, cette année, à la direction de l'entreprise. Au début des années 2000, celui-
ci s'était investi en tant qu'élu à la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/06/2020 
 
Saumur. Effet Covid sur le commerce ? 

La boutique de vêtements de Mariam Toure, Relooking by M, va fermer ses portes, rue Saint-Jean à 
Saumur, tandis qu'à Doué-la-Fontaine, deux commerces viennent d'ouvrir, une agence d'événementiel 
"Un soupçon de magie" et une enseigne de vêtements, la Marandine. Les effets du Covid-19 sur la reprise 
commerciale sont aléatoires. Anthony Desroques, président de l'association de commerçants Les Vitrines 
de Saumur, estime que le verdict tombera davantage dans trois mois, une fois les soldes passées et 
l'arrivée des touristes, même si "les gens continuent d'acheter sur Internet", constate-t-il. Selon Bruno 
Blanchard, le manager de centre-ville à Saumur et Doué-la-Fontaine, le taux de vacance reste correct 
(moins de 12 % à Doué et à 6 % à Saumur), sous la moyenne nationale de 11,9 % en 2018 selon la 
fédération du commerce spécialisé. Les données de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) 
de Maine-et-Loire, analysées entre 2016 et 2019, montrent toutefois un taux de vacance globalement à la 
hausse. Le manager rappelle que le prix des loyers est le principal frein aux nouvelles installations de 
commerces et que "la situation diffère non de la ville, mais de la rue, du quartier où veut s'installer le 



16 
 

commerce ". Pour liquider les stocks, les boutiques saumuroises et les Vitrines de Saumur organisent des 
Nocturnes les vendredis jusqu'à 21 h. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 19/06/2020 

 

Économie : cafés, hôtels et restaurants trinquent 

Les entreprises continuent à souffrir de la crise liée au Covid-19. C'est ce que révèle l'enquête de 
conjoncture menée par la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire (CCI), réalisée en 
partenariat avec l'UIMM 49, le Medef Anjou, la Fédération française du bâtiment, la Confédération des 
petites et moyennes entreprises (CPME) et la Fédération des travaux publics du Maine-et-Loire. Elle a été 
réalisée auprès de 1 073 entreprises de Maine-et-Loire, entre le 20 et le 27 mai. 81 % des structures du 
secteur hébergement et restauration estiment les pertes de chiffre d'affaires supérieures à 70 %. Les 
cafés, hôtels et restaurants sont, en effet, les plus exposés à la crise. 70% des entreprises du département 
déclarent avoir une visibilité de la reprise d'activité dans les six mois, faible, ou nulle. 
Source : OUEST FRANCE, 18/06/2020 
 
Une entreprise sur cinq était encore à l’arrêt fin mai 

Une enquête réalisée par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire révèle la 
difficulté des chefs d'entreprise du département à se projeter. Leur niveau de confiance concernant 
l'économie française se situe en effet à 8,8 sur 20. Le 27 mai, 19 % des entreprises étaient toujours à 
l'arrêt total et un tiers connaissait un arrêt partiel de leur activité. Huit entreprises sur dix ont subi une 
baisse du chiffre d'affaires en mai, de 50 % pour la moitié d'entre elles. 64 % connaissaient des tensions 
de trésorerie, 49 % faisaient encore appel au chômage partiel, 38 % avaient reporté leurs investissements. 
Un quart des entreprises ont dû s'endetter, 20 % ont réduit leurs effectifs et 18 % craignaient le dépôt de 
bilan. 39 % déclaraient ne connaître aucun impact, ou un impact limité de la crise sanitaire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 17/06/2020 
 
Doué-la-Fontaine. « Un service qui a été apprécié » 

David et Aïcha Briand sont les nouveaux gérants du garage Full Moto à Doué-la-Fontaine. Le garage moto 
a été aidé par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Saumur lors de son ouverture au 
début de l'année. L'enseigne vient de rouvrir ses portes car pendant le confinement, l'atelier était resté 
ouvert mais l'accueil était fermé. Le garage propose la réparation, un dépôt-vente deux roues et divers 
accessoires sur commande, un service de cartes grises et plaques d'immatriculation deux roues et voiture. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 11/06/2020 

Saumur. Les restaurateurs s’unissent 

Le club des restaurateurs saumurois a été créé hier. Il regroupe une vingtaine de patrons d'établissements. 
Mickaël Pihours, chef étoilé du restaurant Le Gambetta à Saumur, est à la tête de l'association ; Anthony 
Vaillant, chef de l'Essentiel, est vice-président. Le club entend représenter les restaurateurs et la 
profession auprès des instances et collectivités, fédérer les professionnels et promouvoir le terroir et le 
territoire. Une charte de bonne conduite est en cours d'élaboration. Elle oblige notamment à travailler des 
produits locaux et frais en cuisine. Il s'agira également de s'entraider en matière d'emploi saisonnier. 
L'initiative est soutenue par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, la mairie 
de Saumur et l'agglomération Saumur Val de Loire. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 09/06/2020 
 
Guy Jamet, fondateur de Jamet SA et Candide Baby Group 

L'entrepreneur Guy Jamet est décédé le 7 juin 2020 à 77 ans. Il avait fondé l'entreprise de sérigraphie 
Jamet SA, étoffée 10 ans plus tard par l'acquisition de Plastitemple, désormais spécialisée dans les 
supports de publicité sur le lieu de vente et dirigée par sa fille (30 emplois à Écouflant). Guy Jamet a 
également créé la société d'articles de puériculture Candide Baby Group, aujourd'hui dirigée par son fils 
(45 salariés à Angers et 87 avec les filiales à l'étranger). Industriel engagé, Guy Jamet a été président 
national de l'Institut des Forces de Vente et président du service de santé au travail SMIA d'Angers. Il fut 
également trésorier à la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire entre 1985 et 
2004. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 09/06/2020 
 
Angers. ByFlox veut « driver » les fleuristes 
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Fondateur de la franchise Oya Fleurs (groupe Flora Nova : 120 magasins en France et 35 millions d'euros 
de CA) et ex-associé de Terra Nova, Éric Grelier, lance une nouvelle entreprise, ByFlox, pour aider les 
fleuristes à développer leur chiffre d'affaires en ligne. Le président de la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire surfe ainsi sur la tendance du drive qui s'est imposée pendant le 
confinement. Deux salariés ont déjà été embauchés : une responsable du marketing et de la 
communication et un graphiste designer de produit. Le développement de ByFlox est sous-traité à la jeune 
société angevine Helys, installée chez WeForge, la pépinière d'entrepreneurs située rue Lenepveu à 
Angers. Vingt boutiques de fleurs ont déjà choisi le modèle ByFlox. L'objectif est d'atteindre 500 clients-
fleuristes à la fin de l'année, 2 000 fin 2021. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 05/06/2020 
 
Chaudron-en-Mauges. La réouverture du « multiservices » annoncée pour la fin juin 

La supérette de la commune avait fermé ses portes, en juillet 2019. L'ancien maire, Alain Vincent, avec 
l'aide de Jean-François de Villoutreys, ancien maire délégué, et d'Antoine Merlet, chargé de mission 
territorial à la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire (CCI) ont traité 29 dossiers pour 
trouver un repreneur. Rémy Danglard et son fils, Florent, seront donc les repreneurs du commerce 
"multiservices" qui affichera une nouvelle enseigne " Votre Marché " en lien avec le groupe Aldouest, une 
centrale d'achats, spécialiste de la distribution pour les commerces de proximité dans le Grand Ouest, 
basée à Landivisiau. Ils ont signé le bail avec Christophe Dougé, maire de Montrevault-sur-Evre, et 
Corinne Bourcier, maire déléguée de Chaudron-en-Mauges. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/06/2020 
 
Saumur. L’Espace formation de la CCI recrute 

L'Espace formation du Saumurois de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-
Loire à Saumur, recrute de nouveaux alternants pour la rentrée 2020-2021 dans les filières du tourisme, 
hôtellerie, restauration (traiteur-café-hôtel-restaurant), de la bijouterie et de la vente en commerce. 
(Contact : Katy Tétas au 02 41 20 53 48 ou katy.tetas@maineetloire.CCI.fr ) 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 30/05/2020 
 
 
 
Cholet. L’apprentissage touche du bois 

Les 1 080 apprentis du centre de formation Eurespace, à Cholet, ont repris le chemin des ateliers. Cette 
rentrée s'accompagne de mesures sanitaires strictes, indique Jean-Baptiste Grémy, directeur du CFA 
géré par la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Le protocole implique un 
retour en mode dégradé. Le nombre de jeunes sur le site est limité à 100, actuellement, contre 350 jeunes, 
habituellement. L'enseignement à distance est poursuivi tant qu'il le faudra. Mais certaines formations 
demandent des équipements et donc des temps de formation en présentiel. Jean-Baptiste Grémy, dans 
une démarche commune à tous les directeurs de CFA de France, a sollicité le ministère du Travail pour 
des aménagements, concernant l'apprentissage. Une des pistes serait d'allonger la période durant 
laquelle l'apprenti peut être inscrit en formation sans avoir d'entreprise. Actuellement, elle est de trois mois. 
Les responsables de CFA aimeraient qu'elle soit étendue à six mois voire un an. Pendant ce délai, les 
temps en entreprise se feraient via des stages. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/06/2020 
 
Angers. Le CFA de la CCI recrute des apprentis 

Le centre Pierre-Cointreau, site du centre de formation d'apprentis (CFA) d'Angers de la Chambre de 
commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, cherche à recruter de nouveaux alternants pour la 
rentrée prochaine dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'administration, de 
la gestion et des ressources humaines, des services à la personne et de la vente commerce. Infos : CCI 
Formation 49, contact : Katy Tétas 02 41 20 53 48 katy.tetas@maineetloire.cci.fr 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 21/05/2020 
 
Saumur. Recrutement au CFA 

Le CFA de la CCI à Saumur et ses entreprises partenaires recrutent de nouveaux alternants pour la 
rentrée 2020-2021 dans les filières du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la bijouterie et de la 



18 
 

vente commerce (du CAP au Bac + 5). Voir le site CCI Formation 49. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 21/05/2020 
 
Angers. L’Atoll perd ses locomotives 

Le centre commercial L'Atoll à Beaucouzé, accueillait fin 2011 deux immenses enseignes : le magasin 
Alinéa et Castorama. L'enseigne de bricolage (15 000 m2 et 90 salariés) a annoncé sa fermeture le 21 
juillet prochain et l'enseigne de meubles (17 000 m2 et 60 salariés) a sa maison mère en redressement 
judiciaire. Ces deux poids lourds occupent la moitié de la surface de vente de L'Atoll. Philippe Journo, 
président de la Compagnie de Phalsbourg, qui exploite le centre commercial, se veut rassurant quant à 
l'avenir des trente magasins autour (malgré les difficultés de La Halle, en procédure de sauvegarde, de 
Naf Naf et d'Orchestra). Le dirigeant espère pouvoir remplir à nouveau l'espace laissé par Castorama au 
cours de l'année 2021. "Une perte d'attractivité n'est jamais un bon signal pour les acteurs économiques 
du territoire, et cela vaut aussi pour les commerces de centre-ville", explique Eric Grelier, le président de 
la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. "Cette situation prouve qu'on assiste 
à une migration des modèles. Aujourd'hui, une enseigne a beau être grande et solide, si son concept ne 
colle pas avec ce qu'attend le client, ça ne peut pas marcher (...) Notre travail est désormais d'attirer des 
enseignes qui ont le vent en poupe, qui répondent à un besoin. Nous avons déjà commencé à y réfléchir 
avec les équipes d'Aldev ", ajoute-t-il. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 22/05/2020 
 
Erdre-en-Anjou. Les commerçants ont reçu des masques de la CCI 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire a distribué des masques de 
protection contre la Covid19 à l'association des commerçants et artisans Erdre et local. Chaque adhérent 
de l'association pourra venir récupérer cinq masques. Les masques sont à retirer, uniquement pour les 
artisans et commerçants adhérents à Erdre et local, dans deux commerces : la Cave des délices, à Vern-
d'Anjou, et la boulangerie Dublé, à La Pouëze. 
Source : OUEST FRANCE, 18/05/2020 
 
 
Angers. Les commerces aux petits soins pour les soignants 

L'opération "À nos soignants", fruit d'un partenariat entre Evolis, les Vitrines d'Angers, la Ville d'Angers, la 
Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-
Loire, Ouest France et Le Courrier de l'Ouest, permet aux soignants du public et du privé de bénéficier, 
jusqu'au 17 octobre, de réductions de 5 à 20 % sur présentation d'une carte auprès des commerçants 
angevins partenaires. 110 commerces ont rejoint la chaîne de solidarité. 1 200 membres de personnel de 
170 établissements de santé, CHU, cliniques, Ehpad se sont inscrits grâce au formulaire sur 
angers.anossoignants.fr. Les cartes sont imprimées par l'entreprise Evolis, dont le métier est de produire 
des systèmes de personnalisation de cartes. 
Source : OUEST FRANCE, 16/05/2020 
 
Angers. Centre-ville : des commerçants solidaires des soignants 

L'opération commerciale de solidarité " À nos soignants ", lancée lundi 11 mai en centre-ville d'Angers, 
permet au personnel de santé de bénéficier de réductions dans les boutiques du centre-ville d'Angers, sur 
présentation d'une carte privilège nominative. L'initiative est portée par la société Evolis de Beaucouzé, 
spécialisée dans les solutions de personnalisation de cartes, et les Vitrines d'Angers, en partenariat avec 
la Ville d'Angers, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, la Chambre de commerce 
et d'industrie de Maine-et-Loire, ainsi que Le Courrier de l'Ouest et Ouest-France. 90 commerçants ont 
accepté de rejoindre cette opération notamment pour relancer leur activité et générer du flux dans le 
centre-ville. Les remises concédées par les commerçants vont jusqu'à 20 % et la carte sera valable du 11 
mai au 17 octobre. Pour en bénéficier, le personnel soignant envoie un email à anossoignants@evolis.com 
précisant les nom, prénom, poste et établissement et joignant une photo d'identité et leur inscription. La 
carte sera retirée dans les locaux des Vitrines d'Angers. Pour les commerçants souhaitant s'inscrire au 
programme, ils transmettent leur accord aux Vitrines d'Angers (aurelie.breton@maineetloire.cci.fr) ainsi 
que leur taux de remise. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/05/2020 
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Les apprentis cuisiniers préparent des repas pour des démunis 

Plusieurs apprentis cuisiniers du CFA (centre de formation d'apprentis) de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCI) préparent, avec des professeurs, une centaine de repas livrés chaque midi par le 
CCAS (Centre communal d'action sociale) des Ponts-de-Cé aux sans-abri logés à l'hôtel Première Classe 
des Ponts-de-Cé durant le confinement et à la permanence du Secours Populaire. Rafaël Guazzetti est le 
jeune apprenti, en 2e année licence cuisine et gastronomie, à l'origine de cette initiative inspirée de celle 
menée auprès des sans-abris de l'hôtel Formule 1 de Beaucouzé, par Resto Troc et Restoria. 
Source : OUEST FRANCE, 09/05/2020 
 
Angers. Evolis édite une carte de réduction pour remercier le personnel soignant 

La société angevine Evolis, spécialisée dans les solutions de personnalisation de cartes, va mettre en 
place, aux côtés des Vitrines d'Angers, une opération de solidarité à destination du personnel soignant. 
Une carte privilège nominative leur permettra de bénéficier de réductions (jusqu'à 20 %) dans les 
commerces de proximité engagés dans l'opération, entre le 11 mai et le 17 octobre 2020. Inscription du 
personnel soignant sur anossoignants@evolis.com (nom, prénom, poste, établissement et photo) ; pour 
les commerçants, se rapprocher des Vitrines d'Angers en communiquant le taux de remise accordé). 
L'opération À nos soignants est le fruit d'un partenariat entre Evolis, les Vitrines d'Angers, la Chambre des 
métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire, la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-
et-Loire, Ouest France et Le Courrier de l'Ouest. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 05/05/2020 
 
Apprentissage 

Pour la première fois, la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du Maine-et-Loire organise 
aujourd'hui, à partir de 14 h 30, un live sur les réseaux sociaux (simultanément sur Facebook, YouTube 
et Twitter) sur le thème de l'apprentissage. Il s'agit d'un temps d'information et d'échanges. De nombreuses 
entreprises assurent qu'il y aura de la place pour les apprentis à la rentrée. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/04/2020 

Cholet. "L'apprentissage reste porteur" 

Jean-Baptiste Grémy est le responsable d'Eurespace, le plus important centre de formation choletais avec 
1 080 apprentis. L'établissement de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire 
a su réagir vite face au confinement. L'équipe de 100 personnes (60 formateurs et 20 vacataires) déjà 
formée pour travailler à distance, a mis en place des formations flash afin d'assurer la continuité 
pédagogique des apprentis à travers des messageries, des visioconférences et des échanges individuels. 
Les périodes en entreprise sont différentes en fonction des filières et adaptées à chaque cas. Une reprise 
progressive est prévue le 11 mai en lien avec les entreprises partenaires. Les inscriptions et les aides à 
l'orientation sont toujours ouvertes. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/05/2020 
 
Les entreprises du département à la peine 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et ses partenaires, l'UIMM, le 
MEDEF, la FFB, la CPME, et la Fédération des travaux publics du 49, ont réalisé une enquête auprès de 
1 822 entreprises du département entre le 15 et le 20 avril, afin d'évaluer l'impact de la crise sur l'activité 
économique et d'identifier des leviers d'actions. Les données permettent d'établir que 85 % des entreprises 
sont en arrêt total ou partiel, 62 % estiment une perte de chiffre d'affaires supérieur à 50 %, 72 % évoquent 
des tensions de trésorerie, 61 % ont sollicité leurs banques, 28 % ont fait appel au prêt garanti par l'État, 
13 % évoquent des difficultés de main-d'œuvre pour reprendre leur activité. Une nouvelle enquête sera 
réalisée mi-mai. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 02/05/2020 
 
Segré-en-Anjou-Bleu. Les commerces pressés de rouvrir 

Les commerces fermés depuis 45 jours, prennent leur mal en patience en attendant leur réouverture mais 
espèrent surtout que les clients seront au rendez-vous à l'heure du déconfinement en achetant local. 
AssAnBle, l'association des commerçants, artisans et professions libérales de Segré-en-Anjou-Bleu, a mis 
en place des ateliers numériques pour ses adhérents, en lien avec la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI). Les adhérents découvrent notamment comment créer une chaîne Youtube ou un site 
internet pour développer leur commerce. 
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Source : COURRIER DE L'OUEST, 29/04/2020 
 
Saumur. Hôtels : « La saison est cuite » 

Avec le confinement, les clients ont déserté les hôtels et les annulations se succèdent. Les hôteliers 
militent notamment pour une annulation des charges plutôt qu'un report. Dans ce contexte, les hôteliers 
du Saumurois restent soudés. Des visioconférences sont ainsi organisées régulièrement pour échanger, 
garder le lien et tenter de rouvrir les établissements après le 11 mai. Le club hôtelier du Saumurois, qui 
regroupe 33 hôtels et représente près de 1 000 chambres, rédige actuellement un protocole de réouverture 
destiné à rassurer les personnels des hôtels et les futurs clients. Une commande de 1 300 masques a 
également été effectuée pour les adhérents. Enfin, le groupement travaille avec Saumur Val de Loire 
Tourisme, Anjou Tourisme (l'agence départementale du tourisme) ou Destination Anjou (association de 
professionnels créée et soutenue par la CCI de Maine-et-Loire), à une communication unique afin de 
séduire les futurs estivants. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 21/04/2020 
 
Une liste des fournisseurs d'équipements de protection 

Afin d'organiser la reprise d'activité des entreprises dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire après 
le 11 mai, la Région Pays de la Loire et les Chambres de commerces (CCI) ont établi une liste des 
fournisseurs en mesure de fabriquer et/ou de fournir des protections individuelles (sauf blouses, sur-
blouses et tabliers "actuellement trop indispensables au secteur de la santé"). La liste actualisée chaque 
mercredi est disponible sur les sites www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-outils et 
entreprisespaysdelaloire.fr/aides-entreprises-covid19 
Source : OUEST FRANCE, 18/04/2020 
 
 
Des masques pour toutes les PME 

A partir du lundi 20 avril, les PME-TPE ressortissantes des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et 
chambres des métiers (CMA) pourront avoir accès aux masques chirurgicaux par le biais du réseau 
CDiscount, filiale du groupe Casino. Cette "opération covid-19", accompagnée par l'Etat, est un dispositif 
de proximité en "click and collect". La plateforme CDISCOUNT PRO, réservée aux professionnels, collecte 
les commandes et assure ensuite la livraison de masques en s'appuyant sur le réseau des magasins du 
Groupe Casino (Géant, Hyper Casino, Supermarché Casino et Casino Drive, Casino Shop, Petit Casino, 
Vival, Spar et Leader Price), lieux de retrait des commandes. 
Source : OUEST FRANCE, 18/04/2020 
 
Angers Shopping est né 

La société Wishibam lance aujourd'hui, à partir de 17 heures, Angersshopping.com, premier site marchand 
d'une ville en France. " C'est le centre-ville commerçant d'Angers à portée de clics", indique la jeune cheffe 
d'entreprise, Charlotte Journo-Baur. Angersshopping est une plateforme unique de vente en ligne dédiée 
aux commerçants de la ville qui y adhèrent. Développée par Wishibam, dont le siège est à Paris mais qui 
possède un bureau à Angers, elle est soutenue par la Ville d'Angers, la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI), Angers French Tech et les Vitrines d'Angers. "Pour ceux qui sont contraints à la 
fermeture, c'est un complément d'activités, une possibilité de survivre à cette crise", estime Charlotte 
Journo-Baur. Angersshopping fonctionnera 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. L'offre Wishibam est 
totalement gratuite et sans engagement pour le commerçant tout au long de la crise. Au-delà, une 
commission de 5 % sera prélevée sur les ventes en ligne. La plateforme gère la livraison via un prestataire 
de services angevin. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/04/2020 
 
La CCI propose une carte interactive des commerces ouverts 

La Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire (CCI) a mis en place une carte interactive 
qui permet de visualiser les commerces ouverts durant le confinement. Les commerçants qui le souhaitent 
sont invités à s'inscrire sur cet outil, développé en partenariat avec les Jeunes chambres économiques. 
Ils peuvent indiquer si leur boutique est ouverte, ou s'ils assurent la livraison. De leur côté, les 
consommateurs ont la possibilité d'effectuer une recherche par catégorie (aide à la personne, alimentation, 
assurance, banque, dépannage, équipement, santé, service public, tabac/presse) ou directement en 

www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-outils
www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/boite-outils
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indiquant le nom du commerce de proximité recherché. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 18/04/2020 
 
Angers. Les commerces vont vendre en ligne 

À partir du mercredi 15 avril, plusieurs dizaines de commerçants angevins vont pouvoir reprendre une 
activité, en ligne. Ils ont décidé de rejoindre une plateforme locale de vente en ligne baptisée 
Angersshopping.com. Le site a été lancé par la start-up Wishibam en collaboration avec la ville d'Angers, 
Angers French Tech, les Vitrines d'Angers et la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-
et-Loire. L'idée de ce nouveau site est de permettre de relancer une activité économique pour les 
commerces sédentaires et principalement textiles. 
Source : OUEST FRANCE, 13/04/2020 
 
Coronavirus : la CCI lance un service solidaire 

Les Chambres de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire, sont fortement mobilisées pour 
accompagner les entreprises, durant l'épidémie de coronavirus. Elles ont mis en place une page web 
dédiée et une ligne unique, le 02 40 44 60 01 et reçu 10 670 appels depuis le 13 mars. Elles proposent 
un nouveau service, CCI entraide. " Cette plateforme est destinée à promouvoir les offres solidaires 
d'entreprises ou d'associations de tous les secteurs. Les annonces sont gratuites et doivent s'inscrire dans 
un cadre solidaire lié à la crise du covid 19 ", précise la CCI. 
Source : OUEST FRANCE, COURRIER DE L'OUEST, 13/04/2020 
 
 
 
Olympiades des métiers : deux apprentis sélectionnés 

Les 46e sélections régionales des Olympiades des métiers ont réuni neuf apprentis du CFA de la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. Deux apprentis sont sélectionnés pour 
la finale nationale qui se déroulera à Lyon du 8 au 10 octobre : Émilie Courtois, en service en salle, 
apprentie au Centre Pierre-Cointreau à Angers et Matthis Roussiasse-Ganci, en métiers du froid, apprenti 
à Eurespace formation à Cholet. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/04/2020 
 
Angers. Une plateforme de vente en ligne pour les commerçants de la ville 

La start-up parisienne Wishibam, qui possède un bureau à Angers, va ouvrir dans une dizaine de jours 
une plateforme e-commerce dédiée aux enseignes angevines. Les magasins pourront ainsi référencer, 
vendre et expédier leurs produits à partir d'un seul site. Le service sera offert pendant trois mois 
gratuitement. La "marketplace", baptisée Angers Shopping, est soutenue par Les Vitrines d'Angers, la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), la Ville d'Angers et la coopérative Angers French Tech. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/04/2020 
 
La CCI régionale créera une place de marché publique 

La Chambre de commerce et d'industrie régionale lance une "place de marché" avec le soutien des 
organisations patronales et des collectivités. Cette plateforme virtuelle, qui rassemblera toutes les offres 
de vendeurs, sera gratuite dans un premier temps et ouverte au grand public. La CCI rappelle également 
que la ligne téléphonique, Allo PME, disponible au 02 40 44 60 01, a enregistré 10 600 appels en 10 jours. 
Source : OUEST FRANCE, 06/04/2020 
 
Saumur. Les bijoux du confinement 

Malgré sa fermeture, l'Institut de bijouterie de Saumur (IBS - CCI) propose de nouvelles techniques de 
travail à la première promotion du Diplôme national des métiers d'art et du design (DN MADe) "Art du bijou 
et du joyau". Les dix étudiantes poursuivent leur apprentissage grâce aux cours en visioconférence via 
les plateformes numériques. Leur professeure en création de bijoux, Einav Benzano, a lancé le projet 
"Corona" qui consiste à créer et à exprimer son confinement dans la création d'un bijou. Un bijou sur le 
thème du voyage sera également créé collégialement. "C'est une création en direct sous forme de défi". 
Des visites virtuelles d'ateliers de créateurs sont également organisées comme cette rencontre en 
visioconférence avec Vered Babaï, installée à Tel Aviv (Israël). "Faisons de ces contraintes une chance 
de transmettre autrement", explique l'enseignante. 
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Source : COURRIER DE L'OUEST, 02/04/2020 
 
Ils offrent 90 repas chauds par jour aux sans-abri 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) multiplie les initiatives pour accompagner et soutenir 
les entreprises de Maine-et-Loire qui veulent participer à l'effort national. Depuis lundi, en lien avec le 
Secours populaire, Restoria et Resto Troc mais aussi Super U, les cuisines du centre Pierre-Cointreau 
ont rouvert pour offrir des repas aux sans-abri provisoirement logés dans un hôtel de Beaucouzé. "On 
cuisine 90 repas chauds qui leur sont acheminés à Beaucouzé, explique Cyrille Laheurte, le directeur 
général de la CCI, qui ajoute, "On réfléchit maintenant pour savoir comment on peut répondre aux enjeux 
du week-end". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 02/04/2020 
 
Coronavirus : les CCI répondent aux questions des PME 

De nombreuses entreprises s'interrogent sur les conséquences économiques liées au confinement. Les 
Chambres de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire ont lancé un dispositif pour les écouter 
et les accompagner : Allô PME CCI Pays de la Loire, disponible au 02 40 44 60 01. Les 50 collaborateurs 
mobilisés depuis 10 jours, de 8 h à 20 h, ont comptabilisé 8 641 sollicitations relatives aux conditions de 
continuité de l'activité de l'entreprise, aux reports de cotisations sociales/fiscales, aux relations avec les 
banques pour le maintien de la trésorerie et aux modalités de chômage partiel. Un éclairage argumenté 
devrait être apporté ces prochains jours sur les principales préoccupations des entrepreneurs. 
Source : OUEST FRANCE, 01/04/2020 

Cette crise qui fragilise les petites entreprises 

Gilles Guiot, propriétaire du Mc Gill's et de Ô Basque à Cholet, a fermé ses établissements et mis au 
chômage partiel les 13 salariés dès le 16 mars. Le commerçant s'est tourné vers sa banque pour bénéficier 
des mesures d'aide prévue par le gouvernement, notamment le prêt, garanti par l'État, d'un montant 
pouvant aller jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires. Toutefois, le chef d'entreprise, se remet progressivement 
d'un redressement judiciaire, et ne peut donc pas bénéficier de ce dispositif comme toutes les entreprises 
en sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. Christophe Houeix, directeur du développement des 
entreprises à la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, conseille de se tourner 
vers le médiateur du crédit de la Banque de France, en remplissant une déclaration en ligne. "Dans six 
dossiers sur dix, la Banque de France trouve une solution". Le représentant de la CCI 49 rappelle 
également l'existence de la plateforme d'appel Allo PME qui renseigne les entreprises sur les aides mises 
en place par le gouvernement au 02 40 44 60 01. Des messages peuvent également être envoyés à 
l'adresse coronavirus.pme@paysdelaloire.CCI.fr 
Source : OUEST FRANCE, 02/04/2020 
 
Cette plateforme qui a aidé Kolmi et ses masques 

Le président Emmanuel Macron s'est déplacé hier chez Kolmi-Hopen, à Saint-Barthélémy-d'Anjou, pour 
notamment féliciter le réseau d'entraide qui a permis au fabricant angevin de masques de doubler sa 
production. L'entreprise a fait appel à la plateforme Partageons nos compétences, lancée par Aldev, 
l'Agence de développement du territoire angevin, et a ainsi recruté près de 40 CDD dont 4 salariés 
volontaires du constructeur Scania. La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), avec Pôle Emploi, 
la Dirrecte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi), a coordonné la mobilisation pour ce prêt de main-d'oeuvre urgent. Depuis, la plateforme 
intéresse de nouvelles entreprises. " Cette plateforme pourrait aussi être un bel outil de sortie de crise, en 
mutualisant les compétences d'entreprises qui ne redémarreront pas toutes de la même manière ", 
explique Frédéric Doreau, directeur de l'Aract. 
Source : OUEST FRANCE, 01/04/2020 
 
Economie. CCI. 4 500 appels en une semaine 

Les Chambres de commerce et d'industrie des Pays de la Loire sont mobilisées pour accompagner les 
chefs d'entreprises face à la crise du Covid-19. Une plateforme commune d'aide a été mise en place. Une 
soixantaine de collaborateurs répondent en direct aux questions des dirigeants via un numéro unique (02 
40 44 60 01) et une adresse e-mail : coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr. La cellule de crise a reçu 4 
500 appels en une semaine. Les dirigeants s'interrogent sur les mesures d'activité partielle, le report des 
charges fiscales et sociales, la garde des enfants des salariés... Les informations relatives aux mesures 
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de soutien et d'accompagnement aux entreprises sont mises régulièrement à jour sur le site 
entreprisespaysdelaloire.fr. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 26/03/2020 
 
Prime, durée du travail, livraison, numéros verts, Bourse... 

La prime de 1 000 euros défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés mobilisés pendant 
la crise ne sera plus soumise à un accord d'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. 
Le gouvernement va permettre de déroger à la durée du travail dans certains secteurs (énergie, télécoms, 
logistique, transports, agroalimentaire), jusqu'à 60 heures sur une semaine contre 48 actuellement. Les 
livraisons sont encadrées : pas de contact entre les personnes, pas de signature d'accusé de réception, 
les colis doivent être laissés devant la porte du destinataire. La poste se recentre sur ses missions 
essentielles. Les facteurs travaillent quatre jours, cette semaine, puis trois jours à partir du 30 mars. Des 
numéros verts sont mis en place : 0 800 740 929 pour les Chambres de commerce et d'industrie (CCI), 0 
800 65 432 pour les experts-comptables, 0 800 942 564 pour les administrateurs judiciaires 
Source : OUEST FRANCE, 25/03/2020 
 
 
 
 
Le chômage partiel sollicité par 1 415 entreprises 

Les services de l'Etat (Direccte, Finances), l'Urssaf et la Région répondent depuis une semaine aux 
demandes des entreprises. Avec les Chambres de commerce (CCI) et de métiers et de l'artisanat, un 
numéro d'appel dédié est à disposition : 02 40 44 60 01. Le numéro vert 0 800 100 200, mis en place par 
la Région, réoriente les personnes. Les appels concernent les paiements de charges, les reports, les 
suppressions de prélèvements, l'allocation de chômage partiel, les problèmes de trésorerie... La détresse 
des dirigeants est palpable et la Région, qui a voté un plan d'urgence de 56 millions d'euros, se fait le 
relais vers des structures de soutien. Elle prévoit déjà un accompagnement psychologique nécessaire 
dans les prochains mois. 
Source : OUEST FRANCE, 24/03/2020 
 
Pour le préfet, il est nécessaire de continuer le travail 

René Bidal, préfet de Maine-et-Loire, représentants de l'État et acteurs du monde économique du 
département ont participé à une audioconférence pour faire le point sur la situation liée au coronavirus. 
René Bidal a insisté sur deux points : la volonté de l'État et du réseau bancaire d'accompagner les 
entreprises, les salariés et indépendants et les particuliers pour amortir l'impact économique et financier 
de la pandémie ; la nécessité, partout où c'est possible, de poursuivre une activité professionnelle. Outre 
le télétravail, l'activité professionnelle reste possible dès lors que les conditions d'exercice respectent les 
mesures barrières. Des dispositifs d'urgence ont été mis en place pour soutenir les entreprises : mesures 
de trésorerie, indemnisation de l'activité partielle, instauration d'un fonds de solidarité en faveur des 
entreprises dont l'activité a été fermée ou fortement diminuée. La Direction départementale des finances 
publiques (DDFIP), la Direccte, l'Ursaff et la MSA restent mobilisées. La Chambre de commerce et 
d'industrie de Maine-et-Loire (CCI 49), a mis en place la plateforme Allo PME ; la Chambre de métiers 
et de l'artisanat reste à la disposition de ses ressortissants ; la Fédération française des banques maintient 
l'ouverture des agences et les mesures de report des échéances de tous les prêts de 1 à 6 mois et la 
possibilité de mettre en place de nouveaux encours et des lignes de court terme pour la consommation 
des ménages ; la Banque de France, la BPI (Banque publique d'investissement) et la Compagnie régionale 
des experts-comptables sont également mobilisées. 
Source : OUEST FRANCE, 20/03/2020 
 
« On répond aux inquiétudes des patrons » 

Face à la crise, la CPME des Pays de la Loire permet via un questionnaire en ligne de répondre aux 
questions de ses 2 500 adhérents, TPE comme PME. Quinze questions répondent ainsi aux trois grandes 
préoccupations des entreprises : comment s'en sortir financièrement ; comment gérer les ressources 
humaines ; comment assurer la sécurité des biens ou des stocks. Une équipe de 14 personnes tente de 
répondre aux questions, accompagne et oriente, comme le font aussi les experts-comptables et la CCI. 
Source : OUEST FRANCE, 19/03/2020 
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Saint-Barthélemy-d'Anjou. Pour le fabricant de masques, l’entraide a payé 

Après l'appel au prêt de main-d'œuvre, lancé par Eric Grelier, président de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, le fabricant angevin de masques Kolmi, a réussi à pourvoir la 
trentaine de postes nécessaire à la continuité de la production. Durant leurs missions, les salariés 
continuent à être payés par leur entreprise respective. Eric Grelier souligne que le numéro d'appel Allo 
PME 02 40 44 60 01 permet de collecter toutes les initiatives de ce genre, qui répondent aux questions 
des entreprises en difficulté. 
Source : OUEST FRANCE, 19/03/2020 
 
Le président de la CCI appelle à plus de solidarité 

Après l'annonce de la fermeture des commerces non alimentaires, le président de la CCI, Eric Grelier, 
appelle les grandes surfaces à faire preuve de "solidarité" envers le petit commerce, lourdement impacté 
par la crise sanitaire. "Sans leur imposer, il serait de bon ton qu'ils décident de dégager des sommes pour 
aider leurs confrères en difficulté", propose-t-il. "Dans un contexte pareil, on ne doit plus seulement 
raisonner en termes de business, mais en terme moral". Eric Grelier craint également une montée en 
flèche des achats en ligne. Source : COURRIER DE L'OUEST, 17/03/2020 

Le fabricant de masques Kolmi fait appel au prêt de main-d’œuvre 

Sollicité par le ministère de la Santé, le fabricant de masques de protection Kolmi Hopen a dû tripler sa 
production depuis le début de l'épidémie de coronavirus en Chine. Les lignes fonctionnent désormais 24 
heures sur 24, 35 CDD et intérimaires ont été embauchées pour atteindre une centaine de personnes. 
Pour aider Kolmi à honorer ses commandes, la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) et le 
préfet de Maine-et-Loire ont lancé lundi un appel à la solidarité en direction de toutes les entreprises du 
département susceptibles de lui prêter de la main-d'œuvre gracieusement : opérateurs de production, 
mécaniciens de maintenance, magasiniers et caristes. Payés par leur employeur habituel, les 
collaborateurs concernés travailleront à titre gratuit pour le fabricant de masques pendant toute la durée 
de la crise sanitaire. Candidatures : secretariat.general@maineetloire.CCI.fr 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 17/03/2020 
 
Entreprises : gérer l’urgence 

Les acteurs de l'économie sont mobilisés pour répondre aux inquiétudes des chefs d'entreprise face au 
coronavirus. Dans un premier temps, il s'agit de protéger leurs salariés et leur trésorerie. Le président de 
la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment (Capeb) de Maine-et-Loire, Eric Frémy, 
également chef d'une entreprise de peinture de 48 salariés, à Angers, tente de gérer les difficultés de ses 
adhérents et en priorité d'assurer la sécurité des salariés. Bertrand Schaupp, président du Medef Anjou, 
appelle également au confinement de tous et à "protéger sa trésorerie, en saisissant toutes les possibilités 
de report de loyers, d'emprunts, de cotisations Urssaf, de charges fiscales…". Le Medef a d'ailleurs 
communiqué lundi à ses ressortissants les démarches à effectuer. La Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI) pilote, avec les services de l'État et la Région, une plateforme unique de renseignements 
dédiée aux entreprises. Le numéro de téléphone 02 40 44 6001 permet aux dirigeants d'être conseillés 
par des experts chargés de leur offrir des réponses, ou de les orienter vers les bons interlocuteurs. Eric 
Grelier, président de la CCI, insiste sur ces premiers secours, expliquant que "c'est maintenant que les 
entreprises doivent limiter la casse. L'enjeu, c'est de tenir au moins quatre à cinq semaines (…) Le but, 
c'est d'en perdre le moins possible au passage". Tous s'accordent sur un point : le pire reste à vivre. 
Bertrand Schaupp espère que cet épisode permettra de "réfléchir sur nos chaînes d'approvisionnement, 
de se réapproprier les circuits courts". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 17/03/2020 
 
Imagine Angers : c’est parti 

L'appel à projets innovants " Imagine Angers " entre dans sa phase opérationnelle. Trois permis de 
construire ont été validés, et un premier chantier a été lancé : Métamorphose, sur le site Saint-Serge. Il 
regroupera une résidence de 76 appartements en colocation, 12 000 m de bureaux que devraient 
notamment occuper la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) et l'agence économique de 
l'Agglomération (ALDEV), un restaurant, une salle de fitness, un complexe d'escalade (Block'Out), une 
école supérieure... La livraison de l'ensemble est prévue, début 2023. Le premier bâtiment inauguré sera 
la tour TIP due à Frédéric Rolland, sur le Plateau des Capucins. La consultation des entreprises démarrera 
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à la fin du mois pour un début de chantier en juin prochain. La fin des travaux (15 millions d'euros) est 
envisagée avant la rentrée 2022. Le projet " Arborescence ", imaginé par Jean-Pierre Crespy, qui sera 
implanté à l'angle du boulevard Ayrault et du quai Gambetta, devrait commencer sa construction à la fin 
de cette année pour une livraison début 2023. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/03/2020 
 
Champ-sur-Layon. Après dix mois de fermeture, la boulangerie a rouvert ses portes 

La boulangerie, fermée depuis dix mois vient de rouvrir. Elle a été rebaptisée Le Fournil Champenais. 
Virginie et François Humeau, de Beaulieu-sur-Layon, ont repris les locaux. La mairie avait demandé à la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de mener une étude sur l'offre commerciale dans la 
commune, en 2018. Un sondage avait révélé que 95 % des habitants souhaitaient le maintien du 
commerce local. Une majorité d'entre eux envisageait de faire ses achats sur place, en privilégiant les 
produits locaux ou bios. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/03/2020 
 
Coronavirus : les entreprises dans l'incertitude 

Après l'annonce, vendredi, de la fermeture des établissements d'éducation, les entreprises font désormais 
face aux difficultés de garde d'enfants des salariés. Dans la grande distribution, on estime que ces 
problèmes vont impacter 20 % des salariés. Il est question d'adaptation et d'organisation sans craindre 
une pénurie. Du côté des traiteurs et organisateurs de réceptions (TOR), on estime que deux tiers des 
professionnels sont menacés de disparition, d'autant que mai et juin sont les mois les plus importants. Les 
TOR réalisent en effet jusqu'à 40 % de leur chiffre d'affaires annuel à cette période. Par ailleurs, le report 
des prestations va générer des coûts supplémentaires. Afin de sauvegarder les entreprises et les emplois, 
et parce que "les assurances ne prennent pas en charge les annulations liées aux épidémies", le Réseau 
national des traiteurs sollicite une indemnisation "urgente" de l'Etat à hauteur d'un tiers du chiffre d'affaires 
hors taxes des réceptions annulées ou reportées. Pour information, ce site dédié aux entreprises mis en 
place par la CCI des Pays de la Loire : https://www.paysdelaloire.CCI.fr/actualite/coronavirus 
Source : OUEST FRANCE, 14/03/2020 
 
Angers. La CCI lance un programme pour le réemploi 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire s'associe à la Ressourcerie des 
Biscottes et l'ADECC pour mener un nouveau projet nommé " Réflexe Réemploi en Entreprise". Cette 
initiative vise à développer la réutilisation des ressources chez les acteurs privés de l'agglomération 
angevine. Elle se poursuivra jusqu'en février 2021. Un groupe de 25 à 30 entreprises bénéficiera d'un 
approvisionnement d'objets auprès de la Ressourcerie des Biscottes, d'échanges avec des entreprises 
voisines à travers le réseau Adecc, et de sessions de sensibilisation de leurs dirigeants et salariés. Ce 
projet dont l'objectif principal est la réduction de la consommation de ressources s'adresse aux entreprises 
qui souhaitent s'engager dans de nouveaux modes de consommation plus en adéquation avec 
l'environnement. La CCI organise trois petits-déjeuners d'information les 19 mars, 3 et 28 avril, de 8 h à 9 
h 30, pour les entreprises prêtes à s'engager dans la démarche. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/03/2020 
 
Saumur. Comment relancer le commerce ? 

Nathalie Grelier a pu ouvrir sa boutique dédiée à la broderie et à la création de bijoux, rue du Marché, en 
août 2019, grâce au dispositif Ma boutique à l'essai et l'appui de la mairie. Selon les données de la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), les surfaces de vente ont diminué de 8 % à Saumur, 
depuis 2010. La ville comptait 384 commerces en 2019, 12 de moins qu'il y a 9 ans. Avec 342 enseignes 
de moins de 300 m2, le commerce de détail résiste bien. Il s'essouffle, cependant, dans l'hyper-centre où 
le taux de vacance s'élève à 10,6 % en 2019 (contre 8,1 % en 2016). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 06/03/2020 
 
« Encourager l’entrepreneuriat » 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire et ses partenaires organisent, 
depuis 2013, "La grande aventure d'Entreprendre". Cette journée se tiendra, cette année, le mardi 7 avril, 
au centre de congrès Jean Monnier, à Angers. Philippe Cougé, membre élu à la CCI Maine-et-Loire, en 
charge de l'entrepreneuriat, explique que : " Cette journée à l'accès gratuit est ouverte à tous, au grand 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/coronavirus
https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/coronavirus
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public, aux entrepreneurs à l'expérience naissante comme aux entrepreneurs aguerris. Notre objectif est 
de donner l'envie d'entreprendre, de favoriser aussi des rencontres entre une entreprise et le public. Le 
concours " Les espoirs de l'économie " pour les entreprises crées ou reprises depuis moins de trois ans 
donne un coup de projecteur aux quatre entreprises lauréates." 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 06/03/2020 
 
Angers. Recrutement : les restaurateurs veulent séduire 

Un premier job dating sera organisé par les chefs angevins Pascal Favre d'Anne, Benoît Kersulec et 
Jacques Pont, en partenariat avec la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire 
et la Ville, le samedi 7 mars, aux Salons Curnonsky, à partir de 15 h, pour répondre à la pénurie de 
candidats dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Les candidats intéressés pourront rencontrer une 
vingtaine d'employeurs ou responsables du recrutement. 
Source : OUEST FRANCE, 28/02/2020 

Angers. « Un essai transformé pour l’emploi » : saison 4 

Le Rugby Club Angers, en partenariat notamment avec la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) 
de Maine-et-Loire, a lancé la quatrième saison de l'opération "Un essai transformé pour l'emploi". L'idée 
est de mettre en place une action d'insertion professionnelle à destination de jeunes résidents des 
quartiers prioritaires de la Ville d'Angers. La nouvelle promotion compte 28 bénéficiaires. Ils suivront une 
formation de 410 heures dont 120 heures de sport. Jean-Benoît Portier, le président du SCO Rugby, 
rappelle la centaine d'emplois facilités, depuis quatre ans, grâce à cette "autre approche des sociétés pour 
recruter". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 03/03/2020 
 
C’est l’embellie sur le front de l’économie 

"Sur le front de l'économie, c'est l'embellie". C'est le constat dressé par la Chambre de commerce et 
d'industrie de Maine-et-Loire (CCI) et de la Banque de France, après une enquête auprès des entreprises 
du territoire. La situation économique des établissements du département a connu une nette amélioration 
sur l'ensemble de 2019. " La part des établissements observant une augmentation du chiffre d'affaires 
gonfle (40 %, soit six points de plus qu'il y a un an) et celle des établissements observant une diminution 
se contracte (21 % contre 26 % en janvier 2019). Les autres indicateurs (emploi, investissement, trésorerie 
et marges) suivent cette tendance à l'amélioration. Le secteur de la construction a enregistré une 
croissance de l'ordre de 3 %. 
Source : OUEST FRANCE, 26/02/2020 
 
La CCI conseille les futurs élus 

La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du Maine-et-Loire a présenté " Synergies Eco 2020 ", 
une série de huit objectifs sur les enjeux économiques pour alimenter la réflexion des candidats aux 
élections municipales et leur apporter un éclairage sur les enjeux de demain. La CCI a également mis à 
jour son Livre blanc du commerce " Le grand bouleversement ", publié en 2014, avec 14 réflexions sur les 
enjeux économiques. L'urbanisme sera l'un des sujets majeurs à aborder avec les futurs élus. La CCI 
souhaite être associée aux réflexions sur le développement du foncier et de l'immobilier commercial. Parmi 
les autres thèmes abordés : anticiper le commerce du futur en suivant l'évolution du consommateur pour 
mieux répondre à ses besoins, favoriser la co-construction qui passe par la communication entre les 
commerçants pour créer les conditions les plus favorables d'attractivité commerciale... 
Source : COURRIER DE L'OUEST, OUEST FRANCE, 22/02/2020 
 
Cholet. Les entreprises peinent toujours à recruter 

Une vingtaine de chefs d'entreprise ont assisté, le 13 février, à une conférence de représentants de la 
Banque de France et de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du Maine-et-Loire concernant 
l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises et les difficultés de recrutement. Grâce à une enquête 
d'opinion menée par Internet auprès de 1 000 chefs d'entreprise, la CCI établit une comparaison entre la 
situation du Maine-et-Loire et celle du bassin économique choletais. Le chiffre d'affaires de 43 % des 
entreprises choletaises a connu une hausse en 2019, contre 40 % dans le reste du département. Selon 
Alexandre Porcher, chef de projet à la CCI, " les entreprises du Choletais suivent bien la tendance 
départementale. La spécificité locale, ce sont vraiment les problèmes de recrutement " qui concernent 72 
% des chefs d'entreprise du Choletais, contre 60 % dans le département. L'enquête de la CCI s'est 
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intéressée également aux relations entre les entreprises et les municipalités. 33 % des chefs d'entreprise 
ont déclaré entretenir des relations régulières avec la municipalité de leur territoire d'implantation. 
Source : OUEST FRANCE, 21/02/2020 
 
Jallais. Une réflexion pour redynamiser le centre-bourg 

La commune de Jallais souhaite redynamiser le centre bourg. Elle a fait appel à la Chambre de 
commerce et de l’industrie (CCI) pour réaliser une étude afin de l'aider dans cette réflexion. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/02/2020 
 
 
 
Les échos de l’économie angevine 

Yannis Borjon-Piron, qui dirige une entreprise de plâtrerie, carrelage et isolation à Trélazé, succède à 
Jean-Yves Fouché à la présidence de l'Adecc, l'association pour le développement de l'économie 
circulaire et collaborative. La structure, créée en 2016 à l'initiative de la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, compte aujourd'hui 86 entreprises soucieuses de réduire leur 
empreinte écologique via le recyclage et le réemploi, mais aussi grâce à des collectes de déchets 
groupées, des mutualisations d'achats ou des partages de bonnes pratiques. Le réseau de conseil en 
ressources humaines PerfHomme ouvre à Angers un 23e cabinet couvrant le Maine-et-Loire, la Mayenne 
et la Sarthe. La société HortiTrace a déménagé dans des locaux plus vastes, au sein de la Technopole 
d'Angers, à Belle-Beille. Eric Bergue dirige cette entreprise de six salariés, spécialisée dans la gestion de 
la logistique des professionnels de l'horticulture, du maraîchage et de la menuiserie industrielle. 
L'enseigne angevine Gamecash a ouvert un nouveau concept à Casablanca, au Maroc. Ce "Mediacash" 
s'étend sur 270 m2 et propose des produits de high-tech et de gaming d'occasion. Ce modèle est amené 
à être dupliqué au Maghreb. Le réseau de franchise Gamecash, fondé par Philippe Cougé, compte plus 
de 150 salariés, soixante boutiques en France et à l'étranger. Le chiffre d'affaires s'élève à 25 millions 
d'euros. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 15/02/2020 
 
Choletais. Recrutement : 72 % des chefs d’entreprise rencontrent des difficultés 

72% des chefs d'entreprises du Choletais confirment leurs difficultés de recrutement. Le bassin 
économique du Choletais et des Mauges est, en effet, confronté depuis plusieurs années à des problèmes 
récurrents pour trouver de la main d'oeuvre qualifiée. C'est ce que révèle la dernière enquête d'opinion de 
la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), menée en décembre et janvier auprès de 1 000 
sociétés du département pour prendre le pouls de leur activité durant l'année écoulée et leurs 
perspectives. "C'est un problème de fond du Choletais, a confirmé Alexandre Porcher, chef de projet 
informations économiques à la CCI, en présentant l'étude à un petit parterre de chefs d'entreprise du 
secteur, jeudi à Eurespace, aux côtés de responsables de la Banque de France". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/02/2020 
 
La Tessoualle. La commune se penche sur l’avenir des commerces 

Les premiers résultats de l'enquête sur les commerces dans le centre-bourg ont été présentés, lundi, aux 
élus de la commune, par Antoine Merlet et Bruno Pelerin, intervenants de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (CCI). L'enquête, réalisée auprès de 319 ménages et 19 professionnels, préconise des 
pistes pour l'avenir : créer une signalétique adaptée, valoriser les entrées de bourg, implanter des activités 
complémentaires à celles existantes, connecter le cœur de bourg avec les quartiers et les zones 
artisanales…. Parmi les éléments positifs, l'enquête note : "un appareil commercial attractif pour la taille 
de la commune, une régénération importante des commerçants, la présence d'une moyenne surface 
alimentaire ouverte le dimanche matin, des entreprises génératrices d'emploi, la proximité de communes 
sans surface alimentaire, de nombreux équipements publics situés en cœur de bourg…" L'enquête pointe 
aussi quelques points faibles : la fermeture de commerces rayonnant au-delà de la zone de chalandise, 
une signalétique non adaptée pour la quasi-totalité des professionnels, la rareté de la clientèle de passage, 
l'offre médicale éclatée et hors périmètre de cœur de ville… 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 14/02/2020 
 
Ils vont ouvrir le premier bar à chats d’Angers 
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Nathan Schweitzer et Alix Valat de Croix envisage de créer, en mars, dans la rue de la Roë, un lieu de vie 
et de restauration avec des chats, proposés à l'adoption. Nathan, formé à l'hôtellerie-restauration, à la 
Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, a depuis passé son Certificat de 
capacité des animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD). Alix est chef de rang à Paris. Les 
chats, "fournis" par des associations spécialisées, seront pucés, vaccinés, vermifugés, stérilisés et suivis 
par un vétérinaire. Le café-restaurant à chats, Cats and cookies, proposera au maximum sept chats à 
l'adoption. Des soirées avec des animations seront organisées (jeux de plateau, séances de speed dating, 
de relaxation, conférences sur la médiation animale...). Une campagne de financement participatif sur la 
plateforme Tudigo doit permettre de financer l'achat de matériels de cuisine. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 13/02/2020 

Angers. L’apéritif pédagogique de l’Esthua 

Dans le cadre de leur cursus, les 40 étudiants de la licence Métiers des arts culinaires et des arts de la 
table de l'Esthua ont remis le guignolet nouveau au goût du jour pour quatre grands chefs angevins : 
Pascal Favre d'Anne, David Guitton, Samuel Albert, et Lionel Gélineau. L'exercice consistait à réinventer 
l'usage du guignolet lors d'un repas à travers différentes recettes. Les plats ont été dégustés et notés par 
les chefs angevins mais également par Eric Grelier, le président de la CCI, Philippe Violier, le directeur de 
l'Esthua, Jean-René Morice, vice-président de l'Université d'Angers ou encore la députée Stella Dupont. 
Le guignolet, un apéritif à base de cerises né au couvent de la Fidélité à Angers en 1632, n'est plus produit 
aujourd'hui que par le liquoriste angevin Giffard. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/02/2020 
 
Cholet. Formation : Eurespace va s’agrandir en 2021 

Le Centre de formation des apprentis (CFA) Eurespace a fait découvrir ses installations aux jeunes et à 
leurs parents lors des journées portes ouvertes organisées, dimanche dernier, par la Chambre de 
commerce et de l’industrie (CCI). A la rentrée de septembre 2020, de nouvelles formations vont être 
mises en place : un bac pro en logistique, un BTS réalisation bois, une mention complémentaire en 
mécanique auto et un bac pro coiffure. Actuellement, 1 080 apprentis fréquentent le CFA Eurespace qui 
est quasiment au maximum de ses capacités d'accueil. "Un agrandissement est en prévision pour 2021", 
annonce Jean-Baptiste Grémy, le directeur du CFA choletais. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 12/02/2020 
 
Segré. Des clients pour ne pas fermer 

Agathe Séron a ouvert il y a quatre mois un magasin de vêtements masculins, Beau comme un camion, 
dans la rue Pasteur. Faute de fréquentation, elle se donne trois semaines pour ne pas fermer sa boutique 
et s'interroge sur l'attractivité du centre-ville et l'intérêt des Segréens. Elle suggère la création de boutiques 
éphémères dans les pas-de-portes vides et d'un poste de manager de centre-ville. A la suite d'une étude, 
la municipalité a déjà mis en place un certain nombre d'actions : une subvention annuelle à l'association 
AssAnBle, un périmètre de sauvegarde de l'artisanat et du commerce, le rachat d'immeubles pour leur 
réhabilitation, l'aide aux propriétaires, des réunions de sensibilisation et des visites pour les porteurs de 
projet, conduites avec la CCI pour attirer des commerçants... 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 10/02/2020 
 
Saumur. L’apprentissage, porte ouverte aux métiers d’avenir 

Les portes ouvertes, organisées ce week-end au Centre de formation d'apprentis (CFA-CCI) de Saumur, 
ont permis de découvrir les cinq filières proposées en apprentissage : la bijouterie, l'hôtellerie-restauration, 
la vente-commerce, la coiffure et la logistique. L'établissement de Saumur accueille 500 apprentis, du 
CAP au Bac +5. Le taux de réussite aux examens atteint près de 90 %. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 10/02/2020 
 
Angers. Service en restauration : Aurélie représentera la région 

Le centre Pierre-Cointreau de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) accueillait mercredi la 
finale régionale de la Coupe Georges-Baptise, un concours qui favorise la promotion des métiers du 
service et des arts de la table. Deux apprentis angevins, du centre Pierre-Cointreau, sont arrivés sur les 
premières marches du podium. Aurélie Brébion s'est classée première et représentera les Pays de la Loire 
à la finale nationale, le 23 mars. Baptiste Blouin termine sur la deuxième marche. 
Source : OUEST FRANCE, 07/02/2020 
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Thorigné-d'Anjou. Johan, des mains en or 

Le jeune coiffeur, Johan Seguin, 16 ans, originaire de Thorigné-d'Anjou, a remporté deux médailles aux 
Olympiades des métiers : la médaille d'or au niveau national et la médaille d'argent au niveau international, 
obtenue à Kazan en Russie. Il a notamment étudié le métier en alternance à la Chambre de commerce et 
d'industrie d'Angers (CCI) et dans un salon d'Angers. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 30/01/2020 
 
Les échos de d’économie angevine 

Le centre de formation de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire ouvre ses 
portes au public, dimanche 9 février, de 10 h à 17 h. Les trois établissements d'Angers, de Cholet et de 
Saumur proposent plus de 90 diplômes, du CAP au Bac +5, dans neuf secteurs d'activité. Ils affichent 
près de 86 % de réussite aux examens et un taux d'insertion professionnelle de 85 %. Scania France a 
obtenu, pour la troisième année consécutive, la certification " Top Employer " décernée par le Top 
Employers Institute qui récompense l'engagement des entreprises pour les mesures mises en œuvre pour 
le bien-être de leurs salariés. Les restaurants Speed Burger de Trélazé, Caen, Lille et Dijon, ont été placés 
en liquidation judiciaire. Le réseau, basé à Angers, emploie 300 salariés dans 32 points de vente. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/02/2020 
 
Cholet. L’ancien amiral lance son école 

Antoine Beaussant, retraité de la Marine nationale, va ouvrir une école de production en chaudronnerie, 
en septembre 2020, sur le site d'Eurespace, en partenariat avec la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire. L'Institut de formation technique de l'Ouest (IFTO) accueillera la 
première promotion (10 élèves) en CAP pour, au bout de deux ans, ouvrir un bac pro. L'objectif est 
d'accueillir 40 apprentis au total. Ce cursus concerne des jeunes de 15 ou 16 ans, sortant de troisième. 
Les apprentis passeront 60 % de leur temps en atelier où ils fabriqueront des pièces commandées par 
des industriels. Ils travailleront comme sous-traitants. L'école aura la particularité de n'accueillir que des 
internes, qui seront hébergés dans l'internat du lycée Sainte-Marie. Cette école de production est soutenue 
par des acteurs publics (Agglomération du Choletais, Mauges communauté, Région…) et fait partie du 
dispositif Territoires d'industries lancé par l'État. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 04/02/2020 
 
Beaupréau-en-Mauges. Les commerçants artisans aident les porteurs de projet 

L'association des commerçants, artisans et professions libérales de Beaupréau Vitrines, forte de ses 70 
adhérents et de ses deux grandes animations annuelles (la Petite Angevine et le marché de Noël), 
souhaite dorénavant soutenir également l'implantation de nouveaux commerces. Antoine Merlet, chargé 
de mission à la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), spécialisé dans la promotion et la 
transmission des entreprises et qui travaille en partenariat avec les services de Mauges Communauté, est 
intervenu auprès du groupe pour la mise en place de ce projet. 
Source : OUEST FRANCE, 03/02/2020 
 
Angers. La gastronomie fédératrice 

Dans le cadre du salon des vins de Loire, le Campus de la gastronomie, né en 2018 de l'alliance de l'Ecole 
supérieure d'agriculture (ESA), de l'Ecole de tourisme et d'hôtellerie de l'Université d'Angers (Esthua) et 
de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI), proposera un restaurant éphémère, lundi et mardi. 
Près de 300 couverts seront préparés par les étudiants en licence. 70 % des élèves de 3e année font leur 
apprentissage chez des chefs étoilés. Trois ans après la création d'une licence cuisine et gastronomie, la 
CCI ouvrira en septembre prochain une licence Food and Beverage, une formation post-bac à destination 
des chefs de salle et futurs directeurs de structures hôtelières. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 01/02/2020 
 
Cholet. Élodie se qualifie pour les Olympiades de la coiffure 

Élodie Cabrita, en seconde année du brevet professionnel, à la Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) de Cholet, se prépare aux épreuves du concours "les Olympiades des métiers". Elle a remporté la 
première place de la sélection départementale, lundi 6 janvier, à la CCI, en réalisant une coiffure artistique 
sur cheveux longs. Elle représentera donc le Maine-et-Loire à la compétition régionale, les 13 et 14 mars, 
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au parc des expositions d'Angers. 
Source : OUEST FRANCE, 23/01/2020 
 
 
 
 
Cholet. Alicia, l’excellence d’une formation en alternance 

Alicia Villeneuve, apprentie en bac pro commerce en alternance, à Eurespace formation (CCI) à Cholet, 
a obtenu la médaille d'or de la section commerce, au Concours général des métiers. Elle a effectué son 
apprentissage dans le magasin discount d'électroménager Tootelek, installé dans la zone de l'Écuyère, à 
Cholet. Aujourd'hui, Alicia est vendeuse polyvalente pour la chaîne Stokomani, en CDI. 
Source : OUEST FRANCE, 20/01/2020 
 
Angers. Gueuleton, pour faire bonne chère 

Gueuleton est un concept de bar à vin, né en 2013 à Agen, avec charcuteries et fromages. L'idée, qui a 
fait des petits, a évolué en ajoutant un restaurant. Les deux fondateurs, Arthur Edange et Vincent Bernard-
Comparat, testent ainsi leur 9e Gueuleton, rue de la Roë, avec à sa tête Joseph et Claire Bernard, formée 
au centre Pierre-Cointreau de la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI). 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 20/01/2020 
 
Angers. La septième Nuit de l’orientation le 31 janvier 

La Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire organise la septième édition de la Nuit de 
l'orientation, le vendredi 31 janvier, de 17 heures à 22 heures, au centre Pierre-Cointreau,132 avenue de 
Lattre de Tassigny à Angers. Elle permet aux jeunes de réfléchir à leur orientation et de découvrir les 
métiers pour définir leur parcours futur, en rencontrant des professionnels. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 15/01/2020 
 
Profession influenceuse 

Originaire du Mans, Albane Thommeret est désormais une influenceuse angevine. Elle vit de ses posts 
"sponsorisés", du placement de produits sur les réseaux sociaux, sous le nom : Enabla. Elle vient d'être 
élue Talent de l'année, catégorie web, par le département de la Sarthe. L'ancienne étudiante en tourisme 
de l'Esthua est même intervenue à la CCI pour donner des cours " d'instagrameuse ". 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 10/01/2020 
 
Le commerce rural se réinvente 

En milieu rural, de nombreux commerces disparaissent, pourtant des initiatives sont mises en place et 
fonctionnent à l'image de la boutique de décoration de Julie Bourocher à Saint-Saturnin-sur-Loire. Après 
ce concept store urbain à la campagne, elle envisage l'ouverture d'une seconde boutique dans le centre 
d'Angers. D'autres commerces font revivre le village comme l'épicerie du Bourg-d'Iré et ses cours de 
cuisine, l'épicerie associative à Rablay-sur-Layon, le drive fermier aux Bois-d'Anjou, l'opticienne à domicile 
dans le Segréen et le multiservice à La Boissière-sur-Evre. Selon l'Observatoire du commerce réalisé par 
la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, le département a perdu 8 % de ses 
points de vente en 10 ans, soit 441 établissements, situés en majorité à la campagne. Malgré l'évasion 
commerciale devenue la norme, la CCI confirme le développement de nouvelles formes de proximité 
offrant de multiples services et tournées vers le digital. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 06/01/2020 
 
Baugé. « Café créateurs » à la Pépinière 

La communauté de communes Baugeois-Vallée et ses partenaires tels que la Maison de la création et de 
la transmission d'entreprises (MCTE) ont organisé en décembre un temps d'échanges entre porteurs de 
projets à la Pépinière d'entreprises. Ce "Café créateurs", animé par la Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, a permis un partage d'expérience et la rencontre avec un 
entrepreneur de la Pépinière. Afin de poursuivre l'accompagnement des créateurs d'entreprise, trois 
nouveaux rendez-vous sont déjà fixés : une matinée d'information à la création d'entreprise sera animée 
par la CCI, le vendredi 7 février, à la Pépinière Cap créateurs, à Baugé ; un atelier micro-entrepreneur 
sera animé par la CCI, le vendredi 3 avril, de 10 h à 12 h, à Noyant ; un café créateurs, sera animé par 
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l'ADIE, le vendredi 19 juin, de 10 h à 12 h, à Beaufort-en-Vallée. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 03/01/2020 
 
 
Angers. Nuit de l’orientation : elle aura lieu le 31 janvier 

La septième édition de la Nuit de l'Orientation, organisée par La Chambre de commerce et de l’industrie 
(CCI) et ses partenaires aura lieu, le vendredi 31 janvier, au Centre Pierre-Cointreau de la CCI de Maine-
et-Loire. L'édition 2019 a accueilli plus de 2 600 visiteurs. 
Source : COURRIER DE L'OUEST, 07/01/2020 
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