
 
 

 

 

Invitation Presse                                                                ANGERS, LE 9 octobre 2020 
 

 

 
Challenge National du Commerce et des Services ! Remise du 
Prix Spécial du Jury  

 
 
Dans le cadre des Folles Journées Pour Entreprendre, la CCI de Maine-et-
Loire organise la remise du Prix Spécial du Jury du Challenge Commerce et 
services 2020, le mardi 13 octobre dans les locaux de la Maison de la Création 
et de la Transmission d’Entreprise à Angers. Ce prix récompense une 
entreprise pour son engagement dans le développement de la formation et 
de l’apprentissage.  
 

 
 

Eric GRELIER,  
Président de la CCI de Maine-et-Loire,  

vice-président CCI Pays de la Loire en charge du commerce 
 

Fabrice CESBRON, 
Membre élu en charge du commerce à la CCI de Maine-et-Loire 

  
Et  

Robert de la TAILLE 
Inspecteur du réseau d’assurance MMA, 
 pour la Fondation d’entrepreneurs MMA 

 
Ont le plaisir de vous convier à la remise du Prix Spécial du Jury  

 
Mardi 13 octobre 2020 à 11h30 

Maison de La Création et de la Transmission d’Entreprise,  
Av de Lattre de Tassigny, Angers 

 

 
A propos :  Le challenge national du Commerce et des Services 2020 est un concours de haut niveau 
qui récompense des entreprises des secteurs du commerce et des services (mercure d’or) et des unions 
commerciales (panonceau d’or). Ce challenge, crée il y a 45 ans par les CCI (2413 commerçants lauréats 
et 500 Unions Commerciales), est poursuivi par CCI France, sous délégation opérationnelle de la CCI 
des Deux-Sèvres depuis plusieurs années. Cet événement est adossé à la Fondation MMA, partenaire 
depuis 3 ans, laquelle mobilise son réseau national de 1800 agents et contribuant, aux côtés des CCI, 
à la recherche de candidats et au montage et suivi des dossiers 

 
 
Pour     plus     d’informations     contacter : Yves Plassart   yves.plassart@maineetloire.cci.fr 
Tél : 02 41 49 57 30   

 
 

Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06 
Christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
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