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N’oubliez pas d’aller voter…
Merci !

SEPTEMBRE 202164

LLes élections de votre CCI auront lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021.es élections de votre CCI auront lieu du 27 octobre au 9 novembre 2021.
75 hommes et femmes ont décidé de s’engager bénévolement pour vous et 75 hommes et femmes ont décidé de s’engager bénévolement pour vous et 
pour un mandat de 5 ans dont 50 sont directement élus par vous, les 25 autres pour un mandat de 5 ans dont 50 sont directement élus par vous, les 25 autres 
sont désignés dans un second temps par l’assemblée de la CCI.sont désignés dans un second temps par l’assemblée de la CCI.
Un entrepreneur a des milliers de choses à faire et cette élection n’est peut-être Un entrepreneur a des milliers de choses à faire et cette élection n’est peut-être 

pas l’une de ses priorités.pas l’une de ses priorités.
Pourtant, ces chefs d’entreprises s’investissent pour imaginer, impulser, faciliter, Pourtant, ces chefs d’entreprises s’investissent pour imaginer, impulser, faciliter, 
défendre, accompagner vos entreprises dans leur développement sur leur territoire.défendre, accompagner vos entreprises dans leur développement sur leur territoire.
Il est parfois difficile d’identifier les cas précis d’intervention de la CCI, mais on s’aperçoit Il est parfois difficile d’identifier les cas précis d’intervention de la CCI, mais on s’aperçoit 
assez vite qu’elle est partout à vos côtés. De la formation (3 500 apprentis, + de 100 titres assez vite qu’elle est partout à vos côtés. De la formation (3 500 apprentis, + de 100 titres 
et diplômes), à l’international (300 entreprises accompagnées par an), en passant par et diplômes), à l’international (300 entreprises accompagnées par an), en passant par 
les dispositifs d’accompagnement à la transition (1 000 pour l’écologie, 4 700 autour du les dispositifs d’accompagnement à la transition (1 000 pour l’écologie, 4 700 autour du 
numérique)… Votre CCI est l’un de vos partenaires les plus présents. Elle travaille pour numérique)… Votre CCI est l’un de vos partenaires les plus présents. Elle travaille pour 
que votre écosystème soit le plus efficace possible.que votre écosystème soit le plus efficace possible.
La crise que nous venons de traverser montre à quel point cet écosystème (Etat, La crise que nous venons de traverser montre à quel point cet écosystème (Etat, 
collectivités, Syndicats professionnels, CCI, associations métiers) a montré sa capacité collectivités, Syndicats professionnels, CCI, associations métiers) a montré sa capacité 
à écouter, accompagner, soutenir, booster et sauver des situations.à écouter, accompagner, soutenir, booster et sauver des situations.
Au regard de la période que nous venons de traverser, cela me semble assez évident de Au regard de la période que nous venons de traverser, cela me semble assez évident de 
soutenir vos pairs qui s’engagent dans cette aventure en votant massivement.soutenir vos pairs qui s’engagent dans cette aventure en votant massivement.

C’est une nouvelle période qui débute et à laquelle je ne participerai pas. Après 11 ans C’est une nouvelle période qui débute et à laquelle je ne participerai pas. Après 11 ans 
d’engagement, J’ai décidé de stopper cette aventure. C’est l’opportunité pour d’engagement, J’ai décidé de stopper cette aventure. C’est l’opportunité pour 

une nouvelle génération d’entrepreneurs, d’industriels d’assurer la relève. une nouvelle génération d’entrepreneurs, d’industriels d’assurer la relève. 
Je ne doute pas qu’elle réponde présente pour piloter la CCI et être Je ne doute pas qu’elle réponde présente pour piloter la CCI et être 

au rendez-vous des enjeux de demain. Elle pourra compter sur au rendez-vous des enjeux de demain. Elle pourra compter sur 
mon soutien. mon soutien. 

Nous entendons souvent « Nous entendons souvent « En Maine & Loire, nous avons la chance En Maine & Loire, nous avons la chance 
de … de … ». Non, la chance ne tombe pas du ciel, c’est vous qui la créez. ». Non, la chance ne tombe pas du ciel, c’est vous qui la créez. 
Nous sommes capables de nous mobiliser sur des objectifs collectifs, Nous sommes capables de nous mobiliser sur des objectifs collectifs, 
de travailler ensemble, d’être en avance pour préparer l’avenir. Vos de travailler ensemble, d’être en avance pour préparer l’avenir. Vos 
interlocuteurs sont compétents et vous êtes exigeants. Ce n’est ni interlocuteurs sont compétents et vous êtes exigeants. Ce n’est ni 
de la chance, ni une fatalité. Être bien dans un territoire, c’est grâce de la chance, ni une fatalité. Être bien dans un territoire, c’est grâce 
à la volonté des hommes et des femmes qui pilotent les différentes à la volonté des hommes et des femmes qui pilotent les différentes 

organisations de ce territoire. organisations de ce territoire. 
Malgré une pression budgétaire énorme au cours de ce mandat (l’État ne nous a redonné Malgré une pression budgétaire énorme au cours de ce mandat (l’État ne nous a redonné 
que 50 % de ce qu’elle avait collecté) et une crise sanitaire sans précédent, nous avons que 50 % de ce qu’elle avait collecté) et une crise sanitaire sans précédent, nous avons 
mené à terme tous nos objectifs.  mené à terme tous nos objectifs.  
Au regard de tous les projets accompagnés et soutenus depuis 11 ans au sein de cette Au regard de tous les projets accompagnés et soutenus depuis 11 ans au sein de cette 
belle maison CCI, je voudrais remercier toutes celles et ceux que j’ai croisé pour mener belle maison CCI, je voudrais remercier toutes celles et ceux que j’ai croisé pour mener 
à terme nos envies et nos rêves.à terme nos envies et nos rêves.

Il est donc temps de vous dire au revoir et merci pour cette merveilleuse expérience.Il est donc temps de vous dire au revoir et merci pour cette merveilleuse expérience.
Un très grand bravo à tous les élu(e)s qui m’ont accompagné et fait preuve d’un Un très grand bravo à tous les élu(e)s qui m’ont accompagné et fait preuve d’un 
engagement à 100 %.engagement à 100 %.
Une mention spéciale pour nos collaborateurs, collaboratrices qui ont un véritable sens Une mention spéciale pour nos collaborateurs, collaboratrices qui ont un véritable sens 
de l’engagement pour vous et pour leur territoire, ce que j’ai appelé durant ce mandat, de l’engagement pour vous et pour leur territoire, ce que j’ai appelé durant ce mandat, 
ce supplément d’âme qui les positionne bien au-dessus des standards attendus.ce supplément d’âme qui les positionne bien au-dessus des standards attendus.
Un immense merci à Cyrille Laheurte, Directeur général, qui sans lui la CCI n’aurait pas Un immense merci à Cyrille Laheurte, Directeur général, qui sans lui la CCI n’aurait pas 
cette réactivité, cette agilité, cette efficacité et cette sérénité.cette réactivité, cette agilité, cette efficacité et cette sérénité.

L’engagement pour les autres reste pour moi le « graal » de sa construction personnelle…L’engagement pour les autres reste pour moi le « graal » de sa construction personnelle…
Merci à vous toutes et tous…Merci à vous toutes et tous…
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SYLVIE CHAILLOUX
Co-dirigeante de Textile du Maine

Anjou Eco :Anjou Eco : Vous êtes engagée dans de nombreuses organisations ;  Vous êtes engagée dans de nombreuses organisations ; 
qu’est-ce qui vous motive à cela ?qu’est-ce qui vous motive à cela ?
Sylvie Chailloux :Sylvie Chailloux :  Lorsque j’ai cédé l’entreprise à mon fils, j’ai Lorsque j’ai cédé l’entreprise à mon fils, j’ai 
décidé de m’engager pour ma filière. À travers ces groupements décidé de m’engager pour ma filière. À travers ces groupements 
professionnels et autres fédérations comme à travers l’entreprise, professionnels et autres fédérations comme à travers l’entreprise, 
c’est le collectif qui me porte et m’anime au quotidien. Tout est c’est le collectif qui me porte et m’anime au quotidien. Tout est 
mieux collectivement ! S’engager est une façon d’animer et d’assurer mieux collectivement ! S’engager est une façon d’animer et d’assurer 
la survie de ces groupements dont les filières ont besoin. C’est une la survie de ces groupements dont les filières ont besoin. C’est une 
fierté de participer à l’évolution d’une industrie qui perdure. Et une fierté de participer à l’évolution d’une industrie qui perdure. Et une 
façon de montrer à chacun, aux jeunes entre autres, que le textile est façon de montrer à chacun, aux jeunes entre autres, que le textile est 
un écosystème bel et bien vivant dans notre région.un écosystème bel et bien vivant dans notre région.
  
Attirer les jeunes est l’un des enjeux de la filière ?Attirer les jeunes est l’un des enjeux de la filière ?
Nous avons une problématique générale autour du recrutement, en Nous avons une problématique générale autour du recrutement, en 
effet. Nous devons inverser la pyramide des âges et de ce fait, nous effet. Nous devons inverser la pyramide des âges et de ce fait, nous 
faisons face à un renouvellement des ressources. C’est un sujet dont faisons face à un renouvellement des ressources. C’est un sujet dont 
il faut se préoccuper dix ans avant. Derrière le sujet du recrutement, il faut se préoccuper dix ans avant. Derrière le sujet du recrutement, 
il y a ceux de la préservation des savoir-faire il y a ceux de la préservation des savoir-faire 
et compétences, de la mondialisation, et compétences, de la mondialisation, 
de l’attractivité. Cela brasse de nombreux de l’attractivité. Cela brasse de nombreux 
chantiers auxquels s’atteler.chantiers auxquels s’atteler.

Vous évoquez la mondialisation.  Vous évoquez la mondialisation.  
Comment la filière du textile  Comment la filière du textile  
lutte-t-elle contre ?lutte-t-elle contre ?
On ne peut pas lutter contre la mondialisation. L’industrie textile est On ne peut pas lutter contre la mondialisation. L’industrie textile est 
internationale ; la crise dernière de la Covid-19 nous l’a pleinement internationale ; la crise dernière de la Covid-19 nous l’a pleinement 
renvoyée au visage. Pour relocaliser, nous pouvons compter sur notre renvoyée au visage. Pour relocaliser, nous pouvons compter sur notre 
savoir-faire justement. La France peut revendiquer d’être le pays de savoir-faire justement. La France peut revendiquer d’être le pays de 
la mode. Aux côtés des grandes marques, dont le luxe, nous avons la mode. Aux côtés des grandes marques, dont le luxe, nous avons 
un écosystème très vivant et un socle de savoir-faire qui n’a pas un écosystème très vivant et un socle de savoir-faire qui n’a pas 
disparu. La filière du textile et de l’habillement – du luxe en général – disparu. La filière du textile et de l’habillement – du luxe en général – 
s’emploie à faire connaître ses métiers à travers la compagne « Savoir s’emploie à faire connaître ses métiers à travers la compagne « Savoir 
pour faire ». Nos métiers ne sont pas encore suffisamment promus. pour faire ». Nos métiers ne sont pas encore suffisamment promus. 
Nous travaillons donc à les faire connaître en utilisant les vecteurs Nous travaillons donc à les faire connaître en utilisant les vecteurs 
de communication (vidéos, podcast de témoignages…). Ce sont les de communication (vidéos, podcast de témoignages…). Ce sont les 
chantiers que nous menons au sein des différents groupements, à chantiers que nous menons au sein des différents groupements, à 
l’échelle régionale et nationale, auxquels je participe.l’échelle régionale et nationale, auxquels je participe.

Le monde de l’industrie semble vous passionner ! Le monde de l’industrie semble vous passionner ! 
C’est le cas. J’y suis arrivée par erreur, si je puis dire. J’étais engagée C’est le cas. J’y suis arrivée par erreur, si je puis dire. J’étais engagée 
dans le tertiaire, en comptabilité et gestion, lorsque j’ai découvert dans le tertiaire, en comptabilité et gestion, lorsque j’ai découvert 
l’industrie. L’idée de se structurer pour créer de nouveaux produits l’industrie. L’idée de se structurer pour créer de nouveaux produits 
continue de me fasciner. Nous partons d’une idée pour donner vie continue de me fasciner. Nous partons d’une idée pour donner vie 
à un produit - une vie physique, commerciale. C’est concret et très à un produit - une vie physique, commerciale. C’est concret et très 
gratifiant. En plus de cela, à travers leur travail, des personnes se gratifiant. En plus de cela, à travers leur travail, des personnes se 
réalisent. C’est fabuleux. réalisent. C’est fabuleux. 

Quels leviers avez-vous pour agir sur l’attractivité de votre filière ?Quels leviers avez-vous pour agir sur l’attractivité de votre filière ?
Nous avons notre passion. On convainc mieux quand on est Nous avons notre passion. On convainc mieux quand on est 
soi-même convaincu. Au-delà de cela, notre stratégie chez Textile du soi-même convaincu. Au-delà de cela, notre stratégie chez Textile du 
Maine est de créer un environnement favorable à l’épanouissement Maine est de créer un environnement favorable à l’épanouissement 
de chacun. Nous apprenons à montrer ce que nous faisons de chacun. Nous apprenons à montrer ce que nous faisons 
déjà depuis longtemps : promouvoir la formation, permettre déjà depuis longtemps : promouvoir la formation, permettre 
l’évolution au fil de sa carrière, proposer des conditions de travail l’évolution au fil de sa carrière, proposer des conditions de travail 
qualitatives, permettre à chacun de s’épanouir, l’accompagner dans qualitatives, permettre à chacun de s’épanouir, l’accompagner dans 

une reconversion. Dans nos métiers, notre une reconversion. Dans nos métiers, notre 
ressource première est l’humain. Les grandes ressource première est l’humain. Les grandes 
marques nous confient leurs dessins et leurs marques nous confient leurs dessins et leurs 
tissus. Nous travaillons au bureau d’études tissus. Nous travaillons au bureau d’études 
à développer les collections puis à les à développer les collections puis à les 
confectionner à l’atelier. Nous avons besoin confectionner à l’atelier. Nous avons besoin 
de la dextérité humaine. Il ne faut donc pas de la dextérité humaine. Il ne faut donc pas 
se tromper de combat et continuer de placer se tromper de combat et continuer de placer 

l’humain au centre de nos préoccupations. C’est le sens de nos l’humain au centre de nos préoccupations. C’est le sens de nos 
réflexions et actions sur la RSE. Nous avons des engagements de réflexions et actions sur la RSE. Nous avons des engagements de 
confidentialité vis-à-vis des grandes marques de luxe pour lesquelles confidentialité vis-à-vis des grandes marques de luxe pour lesquelles 
nous travaillons. Pour booster notre attractivité, puisque nous ne nous travaillons. Pour booster notre attractivité, puisque nous ne 
pouvons pas communiquer sur les magnifiques pièces que nous pouvons pas communiquer sur les magnifiques pièces que nous 
créons, nous communiquons sur nos valeurs : le service client, la créons, nous communiquons sur nos valeurs : le service client, la 
qualité, le désir que chacun trouve sa vraie place. qualité, le désir que chacun trouve sa vraie place. 

D’autres préoccupations agitent votre filière. Nous avons évoqué la D’autres préoccupations agitent votre filière. Nous avons évoqué la 
mondialisation. Est-ce que le développement de la seconde main mondialisation. Est-ce que le développement de la seconde main 
représente une menace pour le textile ?représente une menace pour le textile ?
Le marché de la seconde main va nécessairement faire évoluer le Le marché de la seconde main va nécessairement faire évoluer le 
paysage de la filière, mais je ne le perçois pas comme une menace. paysage de la filière, mais je ne le perçois pas comme une menace. 

« La filière du textile et de l’habillement 
fait face à une problématique 
d’attractivité qui concerne presque 
toute l’industrie. »
La liste de ses engagements est longue comme le bras ! Co-dirigeante avec son fils 
Nicolas Trehard, de l’entreprise Textile du Maine, sous-traitante pour l’industrie de 
l’habillement. Présidente du groupement professionnel Mode Grand Ouest. Présidente 
du Groupement de la Fabrication Française (GFF). Présidente de l’AR2I Pays de la Loire. 
Présidente de l’Union Française des Industries de la Mode et de l’Habillement. Sylvie 
Chailloux nous raconte son goût pour le collectif et les enjeux auxquels la filière de 
l’habillement et du textile doit faire face pour assurer sa pérennité. 

« L’éco-conception  
est LE grand défi  

de la filière »

L’INVITÉE 
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Il invite à concevoir des produits toujours plus Il invite à concevoir des produits toujours plus 
qualitatifs et durables. La fast fashion se revend qualitatifs et durables. La fast fashion se revend 
peu voire pas. De prime abord, on peut donc peu voire pas. De prime abord, on peut donc 
penser que nous allons vendre moins. Mais en penser que nous allons vendre moins. Mais en 
réalité, cela va dans le sens de nos convictions en réalité, cela va dans le sens de nos convictions en 
tant que fabricants français : la qualité avant tout. tant que fabricants français : la qualité avant tout. 

La RSE que vous évoquiez tout à l’heure soulève La RSE que vous évoquiez tout à l’heure soulève 
le sujet de l’éco-conception dans vos métiers. le sujet de l’éco-conception dans vos métiers. 
Comment abordez-vous ce défi ?Comment abordez-vous ce défi ?
L’éco-conception est LE grand défi de la filière. L’éco-conception est LE grand défi de la filière. 
Aujourd’hui, nous valorisons encore peu. L’enjeu Aujourd’hui, nous valorisons encore peu. L’enjeu 
est d’être de plus en plus vertueux, en s’inquiétant est d’être de plus en plus vertueux, en s’inquiétant 
de tous les composants de nos produits, dès de tous les composants de nos produits, dès 
la phase de développement. Nous pouvons la phase de développement. Nous pouvons 
avoir jusqu’à 25 étapes de fabrication pour un avoir jusqu’à 25 étapes de fabrication pour un 
vêtement ; chaque étape doit être passée à la vêtement ; chaque étape doit être passée à la 
loupe. Les entreprises de la filière doivent repenser loupe. Les entreprises de la filière doivent repenser 
leurs usages, leur politique d’achats, leur offre – leurs usages, leur politique d’achats, leur offre – 
par exemple en étant prêts à restreindre le nombre par exemple en étant prêts à restreindre le nombre 
de coloris mis à la vente. Mais au-delà de cela, de coloris mis à la vente. Mais au-delà de cela, 
le gros sujet concerne l’outil industriel dans son le gros sujet concerne l’outil industriel dans son 
ensemble. La Loi Climat bouscule notre filière et ensemble. La Loi Climat bouscule notre filière et 
remet complètement en question nos modèles remet complètement en question nos modèles 
d’exploitation. Il faut repenser tous nos modèles d’exploitation. Il faut repenser tous nos modèles 
de sourcing. Cela passe par de la relocalisation. de sourcing. Cela passe par de la relocalisation. 
Cela remue profondément et nécessite un temps Cela remue profondément et nécessite un temps 
d’adaptation. Les fédérations ont un rôle important d’adaptation. Les fédérations ont un rôle important 
à jouer pour accompagner leurs adhérents dans à jouer pour accompagner leurs adhérents dans 
cette transition.  cette transition.  

Êtes-vous inquiète pour l’avenir de votre filière Êtes-vous inquiète pour l’avenir de votre filière 
en France ?en France ?
La période est enthousiasmante, pleine de défis La période est enthousiasmante, pleine de défis 
à relever. Nous travaillons aussi sur le sujet de la à relever. Nous travaillons aussi sur le sujet de la 
digitalisation de nos métiers et la virtualisation digitalisation de nos métiers et la virtualisation 
de nos collections. La crise de la Covid-19 nous a de nos collections. La crise de la Covid-19 nous a 
obligés à nous adapter pour pouvoir continuer à obligés à nous adapter pour pouvoir continuer à 
créer. Les sujets ne manquent pas et les défis ne créer. Les sujets ne manquent pas et les défis ne 
sont pas à long terme, ils sont immédiats. Pour le sont pas à long terme, ils sont immédiats. Pour le 
moment, les entreprises sont occupées à se relever moment, les entreprises sont occupées à se relever 
de la crise – fermeture de magasins, stocks en de la crise – fermeture de magasins, stocks en 
masse. Mais les mots ont déjà changé et derrière masse. Mais les mots ont déjà changé et derrière 
eux, il va falloir du solide, du vérifiable. Il faut donc eux, il va falloir du solide, du vérifiable. Il faut donc 
monter dans le train maintenant. Mais je ne suis monter dans le train maintenant. Mais je ne suis 
pas inquiète, car nous avons en France un vivier pas inquiète, car nous avons en France un vivier 
de marques très actif, qui n’ont pas attendu les de marques très actif, qui n’ont pas attendu les 
contraintes de la loi pour agir. Pendant la crise, le contraintes de la loi pour agir. Pendant la crise, le 
réseau Mode Grand Ouest a fabriqué 2,5 millions réseau Mode Grand Ouest a fabriqué 2,5 millions 
de masques, vendus à prix coûtant. La preuve que de masques, vendus à prix coûtant. La preuve que 
la filière sait faire face et trouver des solutions la filière sait faire face et trouver des solutions 
pour s’adapter au contexte, quel qu’il soit. Être pour s’adapter au contexte, quel qu’il soit. Être 
attentif à son écosystème et l’évolution de ses attentif à son écosystème et l’évolution de ses 
marchés sont des prérequis indispensables pour marchés sont des prérequis indispensables pour 
tout entrepreneur, toutes filières confondues. tout entrepreneur, toutes filières confondues. 

Aurélie Jeannin  Aurélie Jeannin  

19841984 : création de Textile du  : création de Textile du 
Maine, à Montilliers. Maine, à Montilliers. 

Depuis 2015 Depuis 2015 : Présidente du : Présidente du 
groupement professionnel groupement professionnel 
Mode Grand Ouest (110 Mode Grand Ouest (110 
membres adhérents).membres adhérents).

Depuis 2019Depuis 2019 : Présidente  : Présidente 
du Groupement de la du Groupement de la 
Fabrication Française (50 Fabrication Française (50 
entreprises sous-traitantes entreprises sous-traitantes 
du luxe adhérentes).du luxe adhérentes).

Depuis 2019Depuis 2019 : Présidente  : Présidente 
de l’AR2I Pays de la Loire, de l’AR2I Pays de la Loire, 
antenne de Loire-Atlantique antenne de Loire-Atlantique 
de l’organisme de formation de l’organisme de formation 
professionnelle dédié à la professionnelle dédié à la 
gestion des compétences gestion des compétences 
dans l’industrie.dans l’industrie.

Depuis 2021Depuis 2021 : Présidente  : Présidente 
de l’Union Française des de l’Union Française des 
Industries de la Mode et  Industries de la Mode et  
de l’Habillement. de l’Habillement. 
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3e appel à projets pour Mécène & Loire  
Mécène & Loire est une fondation Mécène & Loire est une fondation 
d’entreprises créée en 2007 à l’initiative de d’entreprises créée en 2007 à l’initiative de 
la CCI de Maine-et-Loire. Elle est engagée la CCI de Maine-et-Loire. Elle est engagée 
pour un mécénat de proximité qui valorise pour un mécénat de proximité qui valorise 
le territoire du Maine-et-Loire. Grâce à le territoire du Maine-et-Loire. Grâce à 
la mobilisation de ses 24 entreprises, la mobilisation de ses 24 entreprises, 
puis de 28, et désormais 22 depuis son puis de 28, et désormais 22 depuis son 
renouvellement en décembre 2018, Mécène & renouvellement en décembre 2018, Mécène & 
Loire a aujourd’hui attribué plus d’1,8 million Loire a aujourd’hui attribué plus d’1,8 million 
d’euros à 246 projets à travers ses appels d’euros à 246 projets à travers ses appels 
à projets annuels. Le troisième appel à à projets annuels. Le troisième appel à 
projets de la Fondation, qui s’est clos en janvier 2021, a permis au Comité des fondateurs projets de la Fondation, qui s’est clos en janvier 2021, a permis au Comité des fondateurs 
(composé de 22 représentants des entreprises membres fondateurs, 2 représentants des (composé de 22 représentants des entreprises membres fondateurs, 2 représentants des 
salariés et 5 personnalités qualifiées mettant leur expertise au service de la Fondation) salariés et 5 personnalités qualifiées mettant leur expertise au service de la Fondation) 
d’analyser 84 dossiers éligibles. Après délibération, la Fondation Mécène & Loire a souhaité d’analyser 84 dossiers éligibles. Après délibération, la Fondation Mécène & Loire a souhaité 
apporter son soutien à 21 beaux projets pour une enveloppe totale de 105 000 € dans les apporter son soutien à 21 beaux projets pour une enveloppe totale de 105 000 € dans les 
domaines de la culture (16 projets, 71 % - 75 000 €), la solidarité (4 projets, 21 % - 22 000 €) domaines de la culture (16 projets, 71 % - 75 000 €), la solidarité (4 projets, 21 % - 22 000 €) 
et l’environnement (1 projet, 8 % - 8 000 €).et l’environnement (1 projet, 8 % - 8 000 €).
mecene-et-loire.fr

Anjou tourisme, engagé pour un tourisme 
responsable

Le tourisme responsable est une nouvelle Le tourisme responsable est une nouvelle 
façon de voyager en préservant la nature, façon de voyager en préservant la nature, 
en respectant la biodiversité, en favorisant en respectant la biodiversité, en favorisant 
l’économie de proximité et les circuits l’économie de proximité et les circuits 
courts, en associant la population locale. courts, en associant la population locale. 
Anjou tourisme s’est donné pour but Anjou tourisme s’est donné pour but 
de sensibiliser et d’accompagner les de sensibiliser et d’accompagner les 
professionnels du secteur dans cette professionnels du secteur dans cette 
transition et de développer une stratégie transition et de développer une stratégie 

de tourisme responsable à l’échelle de l’Anjou, en partenariat avec les organisations et de tourisme responsable à l’échelle de l’Anjou, en partenariat avec les organisations et 
les socio-professionnels du secteur. Une chargée de mission en développement durable, les socio-professionnels du secteur. Une chargée de mission en développement durable, 
recrutée en avril dernier, coordonne le déploiement de cette démarche. Par ailleurs, Anjou recrutée en avril dernier, coordonne le déploiement de cette démarche. Par ailleurs, Anjou 
tourisme a signé, en mai dernier, une convention Passeport Vert avec l’agence de l’ONU pour tourisme a signé, en mai dernier, une convention Passeport Vert avec l’agence de l’ONU pour 
l’environnement : il ne s’agit pas d’un label, mais plutôt d’un engagement du territoire et l’environnement : il ne s’agit pas d’un label, mais plutôt d’un engagement du territoire et 
de ses prestataires pour développer un tourisme plus respectueux. Dans le cadre du plan de ses prestataires pour développer un tourisme plus respectueux. Dans le cadre du plan 
national France Relance, Anjou tourisme est chargé de déployer le Fonds Tourisme Durable national France Relance, Anjou tourisme est chargé de déployer le Fonds Tourisme Durable 
(porté par l’Ademe). Il permet de soutenir, via des aides financières, les opérateurs du (porté par l’Ademe). Il permet de soutenir, via des aides financières, les opérateurs du 
tourisme dans leur démarche en visant en priorité les territoires ruraux pour la restauration, tourisme dans leur démarche en visant en priorité les territoires ruraux pour la restauration, 
les hébergements touristiques et les offres de slow tourisme.les hébergements touristiques et les offres de slow tourisme.
anjou-tourisme.com

Le Secret des Papilles met à 
l’honneur l’art et le vin 

Pour fêter son 10e anniversaire, Le Secret des Papilles 
(Saumur) a organisé cet été une exposition ouverte 
au grand public, sur la thématique de l’Art et du Vin 
réunissant une vingtaine d’artistes de toute la France. 
L’occasion pour eux de découvrir aussi les spécialités 
du territoire saumurois : le vin, la viticulture, la faune, 
la flore, la terre et le vivant. En résidence pour une 
semaine chez Vanessa Godfrin, gérante depuis 2011 du 
Secret des Papilles, les artistes ont réalisé des œuvres 
uniques (peinture, sculpture, photographie, graff, 
linogravure…) associées à des cuvées de vins, que 
les visiteurs pouvaient ensuite déguster.  Diplômée 
en œnologie et commercialisation des vins, Vanessa 
Godfrin, au travers de son centre de formation axé 
sur la découverte des vins, instaure une nouvelle 
définition de l’œnotourisme en Val de Loire.
lesecretdespapilles.fr 

Ouverture d’Exotic Center à Angers

Produits exotiques alimentaires, cosmétiques dédiés 
à la peau noire et métissée, plats à emporter : 
Exotic Center offre un large choix de produits pour 
les initiés, mais aussi les curieux de la cuisine 
exotique. L’ouverture d’un magasin en mai dernier 
sur Angers a permis la création de 7 emplois. Pour 
Patricia Catrouillet, la responsable, « ce lieu se veut 
éclectique, où chacun peut trouver des produits de 
différentes régions du monde : Afrique, Asie, Caraïbes, 
Moyen Orient… Les plats à emporter comme le 
colombo de poisson, le poulet coco, sont préparés  
sur place par une équipe professionnelle ».  
380 m2 de surface de vente permettent un large  
choix de produits frais et surgelés de qualité.
exoticcenter-angers.fr

Un photographe choletais distingué 
au niveau mondial

Alain Martineau, photographe choletais, a été 
distingué en mars dernier lors de l’International Color 
Awards pour la première fois. Ce prix international 
récompense la photographie couleur. Pour sa 
15e édition, 6 109 photographes professionnels de 
73 pays différents ont participé à ce concours. Le jury 
était composé des plus grandes galeries et fondations 
internationales. Alain Martineau a remporté 9 Awards 
(honorable mention) pour les catégories Enfants du 
monde, Journalisme, Sport et Portrait. « Ces Awards 
représentent une véritable reconnaissance au niveau 
international pour moi. Grâce à ce concours, mes 
photographies sont exposées dans les musées ou 
fondations des jurys (Getty museum Los Angeles, the 
art Channel London...) », précise le photographe.
alain-martineau.fr 

Ô Sainte Patronne, ateliers de couture pour tous 
Ô Sainte Patronne, fondée par Sophie Fraudin, propose, Ô Sainte Patronne, fondée par Sophie Fraudin, propose, 
au cœur d’Angers, dans un ilot de verdure, des ateliers de au cœur d’Angers, dans un ilot de verdure, des ateliers de 
couture pour adultes et enfants ayant envie d’apprendre, de couture pour adultes et enfants ayant envie d’apprendre, de 
partager et de créer vêtements et accessoires. Elle organise partager et de créer vêtements et accessoires. Elle organise 
également des ateliers privés (anniversaires d’enfants, Baby également des ateliers privés (anniversaires d’enfants, Baby 
shower, Team building…). Angevine passionnée de couture shower, Team building…). Angevine passionnée de couture 
depuis son plus jeune âge, Sophie Fraudin a suivi des études depuis son plus jeune âge, Sophie Fraudin a suivi des études 
supérieures en biologie et pendant 20 ans a occupé des postes supérieures en biologie et pendant 20 ans a occupé des postes 
à responsabilité, dont le dernier à Cambridge. «à responsabilité, dont le dernier à Cambridge. « Quand je  Quand je 
travaillais en Angleterre, je subissais énormément de pression travaillais en Angleterre, je subissais énormément de pression 
de la part de mes supérieurs et, malgré le prestige de mon de la part de mes supérieurs et, malgré le prestige de mon 
poste, j’avais de plus en plus de mal à trouver un sens à ce que poste, j’avais de plus en plus de mal à trouver un sens à ce que 
je faisais. La couture m’a aidée à garder la tête hors de l’eau. je faisais. La couture m’a aidée à garder la tête hors de l’eau. 
Coudre était comme une bouffée d’oxygène. Je produisais enfin Coudre était comme une bouffée d’oxygène. Je produisais enfin 
quelque chose de visible, d’utile et d’abouti, et quelque chose quelque chose de visible, d’utile et d’abouti, et quelque chose 
dont j’étais fière dont j’étais fière », explique la dirigeante. C’est à ce moment », explique la dirigeante. C’est à ce moment 

que Sophie Fraudin a pris la décision de se jeter à l’eau pour se lancer dans l’entrepreneuriat, que Sophie Fraudin a pris la décision de se jeter à l’eau pour se lancer dans l’entrepreneuriat, 
de se recentrer sur l’essentiel et faire de sa passion, la couture, son métier.de se recentrer sur l’essentiel et faire de sa passion, la couture, son métier.

osaintepatronne.com
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Bureaux

n   A vendre Les Ponts de Cé bâtiment indépendant à usage de bureaux 
de 609 m2 env. RDC loué. Parkings extérieurs. Dispo mai 2022.

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

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

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

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

n  A louer Angers Ouest bureaux de 137 m2. Parkings ext. 

n  A louer proche Angers Centre plateau de bureaux de 255 m2 env. 
en R+8. Bureaux cloisonnés. 2 parkings ext. Bon état.

n  A louer Angers Orgemont 1 lot de bureaux neuf de 194 m2 env. 
Parkings privatifs.

n   A louer Angers Beaucouzé plateau de bureaux de 390 m2 env. 
climatisés - Salle de réunion - Parkings extérieurs privatifs.

n  A louer Angers Est 2 bâtiments de bureaux d’une surface de 2025 
et 1678 m2 env. Nombreux parkings extérieurs. Dispo immédiate.

n  A louer Doyenné plateau de bureaux de 130 m2 en R+1 - 2 parkings 
privatifs.

n  A vendre Angers bâtiment indépendant à usage de bureaux de 
750 m2 env. Nombreux parkings. Bon état général. Dispo été 2022.

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

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

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

de 1 240 m2 env. Quai PL, grande hauteur. Clos.
n  A louer Angers Est bâtiment à usage d’activités et de bureaux d’une 

surface de 2420 m2 env. 1 quai, nombreuses portes sectionnelles, aire 
de manœuvre. Parkings. Dispo immédiate.

Commerces
n  A louer Saumur  local commercial de 370 m2 env. Local brut de 

béton, fluides en attente, vitrine faite.

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

Bâtiment 
AUBANCE

Bâtiment 
LAYON

Bâtiment 
MAYENNE

A vendre bureaux de 410 m² environ divisibles à partir de 
183 m² environ. Nombreux parkings privatifs. Dispo fin 2021.

A vendre/à louer immeuble de bureaux de 2300 m2 env. 
divisibles par plateaux à partir de 385 m2 env.

Bâtiment 
SARTHE

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

n  A louer / A vendre 
Trélazé face aux cli-
niques, bureaux dans 
programme neuf dé-
veloppant 9591 m2 
divisibles à partir de 
200 m2. 

EXCLU
SIVITÉ

EXCLU
SIVITÉ

Dispo 04/2023

ANGERS SAINT-BARTHÉLEMY - IDÉAL POUR DU PRÉCAIRE
Stockage de 300 à 1000 m2. Quais.
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Almeria Solutions 
Informatiques 
rachète Isapro 
Almeria Solutions Informatiques, Almeria Solutions Informatiques, 
spécialisée dans la vente de spécialisée dans la vente de 
solutions de gestion et de solutions de gestion et de 
matériels informatiques, a matériels informatiques, a 
racheté, en mai dernier, la société racheté, en mai dernier, la société 
Isapro à Cholet. Franck Forest, Isapro à Cholet. Franck Forest, 
Sébastien Chevée et Patrice Le Sébastien Chevée et Patrice Le 
Texier, co-dirigeants depuis 2019, Texier, co-dirigeants depuis 2019, 
sont à l’initiative de ce projet, associés à 11 collaborateurs actionnaires. Avec 3 agences sont à l’initiative de ce projet, associés à 11 collaborateurs actionnaires. Avec 3 agences 
déjà implantées dans le 44, 49 et 85, et leurs 37 collaborateurs, ce rachat entre dans une déjà implantées dans le 44, 49 et 85, et leurs 37 collaborateurs, ce rachat entre dans une 
perspective de développement géographique plus important dans le Maine-et-Loire. Grâce perspective de développement géographique plus important dans le Maine-et-Loire. Grâce 
aux compétences des collaborateurs d’Isapro, Almeria va intégrer une nouvelle offre autour aux compétences des collaborateurs d’Isapro, Almeria va intégrer une nouvelle offre autour 
de la téléphonie et de l’accès Internet. «de la téléphonie et de l’accès Internet. « Nous avons la volonté d’assurer la continuité de  Nous avons la volonté d’assurer la continuité de 
l’histoire d’Isapro qui dure depuis près de 20 ans, tout en poursuivant son développement l’histoire d’Isapro qui dure depuis près de 20 ans, tout en poursuivant son développement 
autour des deux axes qui nous tiennent à cœur : offrir un service client de proximité et autour des deux axes qui nous tiennent à cœur : offrir un service client de proximité et 
participer à l’épanouissement de nos collaborateurs. Ces deux axes nous apparaissent participer à l’épanouissement de nos collaborateurs. Ces deux axes nous apparaissent 
comme les piliers d’une entreprise de services moderne et dynamique comme les piliers d’une entreprise de services moderne et dynamique », témoigne Franck », témoigne Franck 
Forest, co-dirigeant et directeur commercial d’Almeria.Forest, co-dirigeant et directeur commercial d’Almeria.
almeria.fr

Woodvolum crée des habitats modulaires
Aurélien Baudouin et Clément Aurélien Baudouin et Clément 
Balliana ont créé en mai dernier Balliana ont créé en mai dernier 
Woodvolum. Cette entreprise Woodvolum. Cette entreprise 
conçoit, fabrique et commercialise conçoit, fabrique et commercialise 
des habitats modulaires peu des habitats modulaires peu 
énergivores. Les deux jeunes énergivores. Les deux jeunes 
entrepreneurs, originaires de entrepreneurs, originaires de 
Maulévrier et de Marseille, n’étaient Maulévrier et de Marseille, n’étaient 
pas forcément destinés à se pas forcément destinés à se 
rencontrer. Mais le hasard et leurs rencontrer. Mais le hasard et leurs 
valeurs communes (menuisiers valeurs communes (menuisiers 
et attirés par l’écologie) les ont et attirés par l’écologie) les ont 
réunis pour mener à bien ce réunis pour mener à bien ce 
projet de création d’entreprise. projet de création d’entreprise. 
Aujourd’hui, ils proposent 3 modèles Aujourd’hui, ils proposent 3 modèles 

d’habitats modulaires clés en main (Kaori, Tilia et Filao) d’une superficie allant de 12 à 34 m². d’habitats modulaires clés en main (Kaori, Tilia et Filao) d’une superficie allant de 12 à 34 m². 
Ces éco-logements permettent de créer une pièce indépendante d’une habitation. Le champ Ces éco-logements permettent de créer une pièce indépendante d’une habitation. Le champ 
des possibles est multiple : studio de jardin, bureau, espace de co-working, chambre d’hôtes, des possibles est multiple : studio de jardin, bureau, espace de co-working, chambre d’hôtes, 
boutique… Il est également possible d’assembler plusieurs modules pour aménager un espace boutique… Il est également possible d’assembler plusieurs modules pour aménager un espace 
plus important. Conçus à partir de matériaux biosourcés français, ces habitats modulaires plus important. Conçus à partir de matériaux biosourcés français, ces habitats modulaires 
sont fabriqués dans les ateliers de Woodvolum basés à la Chapelle-Rousselin. Cette année, sont fabriqués dans les ateliers de Woodvolum basés à la Chapelle-Rousselin. Cette année, 
Aurélien et Clément ont pour objectif de construire 25 éco-logements. Ils ont d’ailleurs recruté Aurélien et Clément ont pour objectif de construire 25 éco-logements. Ils ont d’ailleurs recruté 
récemment 2 salariés et un apprenti.récemment 2 salariés et un apprenti.
woodvolum.com

À la Cime des Arbres, un coworking 
original à Angers

Ouvert en avril dernier par Virginie Ciesla-Maudet, le 
coworking « À la Cime des Arbres » de 200 m2 est situé 
sur le plateau de Grésillé à Angers. Il offre un espace de 
travail de standing pour répondre à la forte demande 
actuelle de bureaux partagés pour des professionnels 
qui recherchent qualité, calme et grand confort. « À 
la Cime des Arbres propose une expérience haut de 
gamme. Les différents espaces privatifs assurent calme 
et concentration, d’autres plus ouverts permettent de 
travailler en duo ou en groupe. Ici, ni open-space, ni 
baby-foot mais des salles de coaching tout confort, des 
bureaux lumineux, une salle de réunion équipée pour 
des visio ou hybrides et une salle de sieste », précise 
Virginie Ciesla-Maudet, qui exerce par ailleurs le métier 
d’analyste technique sur les marchés de matières 
premières agricoles.
contact@alacimedesarbres.fr 

Les Folles Journées pour 
Entreprendre

Un espace multi-services  
à Vaudelnay

La commune de Vaudelnay a ouvert le 8 juillet dernier 
son espace multi-services. L’ancienne caserne des 
pompiers, située en face de l’école et du city-stade, 
a été entièrement réhabilitée pour créer ce nouvel 
espace. Dans un premier temps, le dépôt de pains et de 
pâtisseries, ainsi qu'un rayon épicerie, se sont installés 
et occupent une boutique de 30 m². L’espace disponible 
restant accueillera ponctuellement d’autres commerces 
pour former un petit marché. Une enquête a été menée 
auprès des Vaudelnaysiens afin de recueillir leurs 
besoins. Cet espace de vie communale a également 
pour vocation d’être un lieu de rencontres, d’échanges 
et d’animations. Les professionnels et associations de la 
commune pourront communiquer de l’information locale 
auprès de la population, notamment via des affichages.
vaudelnay.fr

Les EDC accompagnent les dirigeants  
Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) est une organisation créée il y Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) est une organisation créée il y 
a 100 ans, qui compte aujourd’hui plus de 3 200 chefs d’entreprises et dirigeants (tous secteurs a 100 ans, qui compte aujourd’hui plus de 3 200 chefs d’entreprises et dirigeants (tous secteurs 
d’activité et toutes tailles) sur toute la France. En Pays de la Loire, sous la présidence de Florent d’activité et toutes tailles) sur toute la France. En Pays de la Loire, sous la présidence de Florent 
Deprey, les EDC rassemblent 271 membres et 31 équipes dans les 5 départements, constituant Deprey, les EDC rassemblent 271 membres et 31 équipes dans les 5 départements, constituant 
ainsi un maillage territorial équilibré. Chaque département organise des événements autour de ainsi un maillage territorial équilibré. Chaque département organise des événements autour de 
matinales, dîners-conférences, rencontres pour favoriser le partage d’expériences. Des Assises matinales, dîners-conférences, rencontres pour favoriser le partage d’expériences. Des Assises 
régionales et nationales rassemblent chaque année plusieurs centaines de membres pour régionales et nationales rassemblent chaque année plusieurs centaines de membres pour 
écouter les interventions d’acteurs importants de la vie économique et spirituelle qui peuvent écouter les interventions d’acteurs importants de la vie économique et spirituelle qui peuvent 
être source d’inspiration pour chacun.être source d’inspiration pour chacun.
Deux équipes du Choletais ont participé activement à la création du studio radio RCF installé à Deux équipes du Choletais ont participé activement à la création du studio radio RCF installé à 
la Maison des Œuvres à Cholet. Les dirigeants de ces deux équipes ont accompagné ce projet à la Maison des Œuvres à Cholet. Les dirigeants de ces deux équipes ont accompagné ce projet à 
travers du mécénat et du mécénat de compétence, pour faire rayonner les Mauges à travers un travers du mécénat et du mécénat de compétence, pour faire rayonner les Mauges à travers un 
dynamisme culturel, économique, associatif et spirituel.dynamisme culturel, économique, associatif et spirituel.
lesedc.org 
jterrier@scavo.fr
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L’ACTU DÉVELOPPEMENT DURABLE - RSE

Huit entreprises de la région s’engagent en 
éco-conception avec ECOPRODDUIRE   

Le 10 juin 2021 a eu lieu le Le 10 juin 2021 a eu lieu le 
lancement d’une nouvelle lancement d’une nouvelle 
promotion d’entreprises pour promotion d’entreprises pour 
le programme ECOPRODDUIRE, le programme ECOPRODDUIRE, 
un dispositif piloté par la CCI de un dispositif piloté par la CCI de 
Maine-et-Loire avec le soutien Maine-et-Loire avec le soutien 
de l’ADEME. Ce programme de l’ADEME. Ce programme 
d’accompagnement individuel d’accompagnement individuel 
et collectif permet de mener et collectif permet de mener 
une démarche complète une démarche complète 
d’éco-conception sur un d’éco-conception sur un 
premier produit ou service. Huit premier produit ou service. Huit 

entreprises de la région des Pays de la Loire composent cette promotion : Alltub entreprises de la région des Pays de la Loire composent cette promotion : Alltub 
France (49), Edsun Loisirs (85), Europlastiques (53), Greystal (49), Longchamp (49), France (49), Edsun Loisirs (85), Europlastiques (53), Greystal (49), Longchamp (49), 
Pichard Balme (49), Rautureau Apple Shoes (85), Samex (72). Pichard Balme (49), Rautureau Apple Shoes (85), Samex (72). 
Chaque entreprise bénéficie de l’accompagnement personnalisé de l’Agence Think+, Chaque entreprise bénéficie de l’accompagnement personnalisé de l’Agence Think+, 
experte en éco-conception, et de la mise à disposition de l’outil d’évaluation experte en éco-conception, et de la mise à disposition de l’outil d’évaluation 
environnementale Ecodesign Studio, créé par Altermaker. environnementale Ecodesign Studio, créé par Altermaker. 
Au cours des ateliers et activités proposés, les entreprises formeront un référent en Au cours des ateliers et activités proposés, les entreprises formeront un référent en 
charge d’initier ou structurer leur démarche, d’évaluer et d’optimiser les impacts charge d’initier ou structurer leur démarche, d’évaluer et d’optimiser les impacts 
sur l’environnement d’un produit ou service pour l’éco-concevoir, et de valoriser les sur l’environnement d’un produit ou service pour l’éco-concevoir, et de valoriser les 
actions engagées avec la communication environnementale. actions engagées avec la communication environnementale. 
Une prochaine promotion ECOPRODDUIRE débutera en octobre 2021. Une prochaine promotion ECOPRODDUIRE débutera en octobre 2021. 

Contact  :  Juliette Astoul - 02 41 20 49 43 - juliette.astoul@maineetloire.cci.fr

Recycler les dorsaux d’étiquettes  
avec Recy’glassine 
Lancée en février 2021 à l’initiative de la Lancée en février 2021 à l’initiative de la 
CCI des Pays de la Loire et le concours CCI des Pays de la Loire et le concours 
de l’ADEME, l’opération Recy’glassine de l’ADEME, l’opération Recy’glassine 
promeut et encourage le recyclage de promeut et encourage le recyclage de 
la glassine (papier support d’étiquettes la glassine (papier support d’étiquettes 
auto-adhésives) auprès des entreprises auto-adhésives) auprès des entreprises 
ligériennes. À ce jour, plus de 200 ligériennes. À ce jour, plus de 200 
entreprises ont été informées, des échanges directs ont eu lieu avec plus de 120 entreprises ont été informées, des échanges directs ont eu lieu avec plus de 120 
d’entre elles et près de 70 sont accompagnées. Une dizaine d’entreprises ont déjà d’entre elles et près de 70 sont accompagnées. Une dizaine d’entreprises ont déjà 
mis en œuvre le recyclage ou sont en cours de mise en place, la CCI les ayant mis en œuvre le recyclage ou sont en cours de mise en place, la CCI les ayant 
aidées à évaluer leur gisement et trouver les partenaires adaptés. Les objectifs sont aidées à évaluer leur gisement et trouver les partenaires adaptés. Les objectifs sont 
ambitieux, car ce sont 500 tonnes supplémentaires que l’on cherche à faire recycler ambitieux, car ce sont 500 tonnes supplémentaires que l’on cherche à faire recycler 
soit près du double de ce qui est recyclé actuellement. Les solutions identifiées, au soit près du double de ce qui est recyclé actuellement. Les solutions identifiées, au 
travers de partenaires nationaux ou locaux selon les spécifications de gisements, travers de partenaires nationaux ou locaux selon les spécifications de gisements, 
permettent de proposer aux entreprises, les plus génératrices comme celles ayant permettent de proposer aux entreprises, les plus génératrices comme celles ayant 
des tonnages plus modestes, de trouver une logistique d’enlèvement et un exutoire des tonnages plus modestes, de trouver une logistique d’enlèvement et un exutoire 
de recyclage appropriés (principalement papeterie). L’accompagnement de la CCI de recyclage appropriés (principalement papeterie). L’accompagnement de la CCI 
dans le cadre de cette opération est gratuit jusqu’à fin 2021.dans le cadre de cette opération est gratuit jusqu’à fin 2021.
Contact  :  developpementdurableccit49@maineetloire.cci.fr

Végépolys Valley présente son rapport 
d’activité 2020

Pôle de compétitivité du végétal, Végépolys Valley soutient 
et rassemble les acteurs de la chaine de valeurs du végétal, 
de la génétique aux usages. Né en 2019 de la fusion de 
Végépolys et Céréales Vallée, il est implanté dans 4 régions 
françaises (532 adhérents dont 78 % d’entreprises). En 2020, 
25 organisations ont rejoint le pôle mondial du végétal 
(dont le statut a été confirmé jusqu’en 2022 par le Premier 
ministre). Le bilan de l’année écoulée affiche 72 projets 
innovants associant 159 adhérents pour un budget global de 
91 M€ et 18 projets européens accompagnés (+ 36 animations 
et 26 webinaires pour répondre à la crise sanitaire). Selon 
sa présidente, Séverine Darsonville, « en 2021, la situation 
reste complexe et beaucoup d’acteurs doivent continuer à 
réinventer leur manière de travailler, de vendre, de collaborer. 
Le Pôle se projette sur les grands défis climatiques et 
sociétaux de demain ».
vegepolys-valley.eu 

Tri’n’Collect recycle  
les déchets de chantier 

Le secteur du bâtiment génère 46 millions de tonnes de 
déchets par an, la plupart enfouis ou incinérés. Fort de 
ce constat, 3 entrepreneurs (Edouard Lefèvre - Cabinet 
Ageis Angers, Olivier Humeau - Solution recyclage, Quentin 
Charoy) ont créé en 2019 l’entreprise à mission Tri’n’Collect 
(siège social à Saint-Herblain) pour préserver les ressources 
naturelles par la valorisation des déchets de chantier (90 % 
recyclés ou réemployés). Les solutions de tri développées 
par T’n’C permettent de faciliter le quotidien des artisans 
grâce à des collectes régulières sur chantier : gain de temps, 
chantiers moins accidentogènes, conformité réglementaire 
et chantiers plus propres. T’n’C (lauréat du Défi’ADECC 2021) 
propose ses services à des constructeurs de maisons, des 
aménageurs, des promoteurs immobiliers et travaille sur des 
chantiers de rénovation et de déconstruction. Implantée dans 
l’Ouest, et depuis peu à Angers et en Vendée, elle prévoit 
d’ouvrir des antennes à Bordeaux et La Rochelle.
tri-n-collect.fr

Un Plan Alimentaire Territorial  
pour Saumur Val de Loire
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, accompagnée par la La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, accompagnée par la 
Chambre d’Agriculture et soutenue par la CCI de Maine-et-Loire, travaille sur un Plan Chambre d’Agriculture et soutenue par la CCI de Maine-et-Loire, travaille sur un Plan 
Alimentaire Territorial (PAT) dont l’un des objectifs est de renforcer l’utilisation des Alimentaire Territorial (PAT) dont l’un des objectifs est de renforcer l’utilisation des 
produits locaux. Plusieurs ateliers ont été organisés afin d’identifier les freins et produits locaux. Plusieurs ateliers ont été organisés afin d’identifier les freins et 
recueillir les propositions des différents acteurs : restaurateurs, producteurs, mais recueillir les propositions des différents acteurs : restaurateurs, producteurs, mais 
également distributeurs, grandes surfaces alimentaires et épiceries d’alimentation également distributeurs, grandes surfaces alimentaires et épiceries d’alimentation 
générale. Des pistes d’actions ont été évoquées comme le développement d’un outil générale. Des pistes d’actions ont été évoquées comme le développement d’un outil 
de mise en relation entre producteurs et professionnels, le renforcement de l’offre en de mise en relation entre producteurs et professionnels, le renforcement de l’offre en 
produits locaux chez les distributeurs, l’éducation alimentaire des scolaires.produits locaux chez les distributeurs, l’éducation alimentaire des scolaires.
saumurvaldeloire.fr/images/pages/infos-demarches/PAT/20201214_PAT_synthese_diag.pdf

Contact  :  Christelle Septans - 02 41 83 53 47 - christelle.septans@maineetloire.cci.fr

Le Défi’ADECC, un challenge pour 
sensibiliser à l’économie circulaire

Clap de fin pour la première édition du Défi’ADECC, challenge 
inter-entreprises organisé en juillet dernier par l’Association 
pour le Développement de l’Économie Circulaire et 
Collaborative (ADECC). Ce Défi a mobilisé plus de 100 salariés 
dans 20 entreprises participantes.
Les salariés lauréats :
• 1ère Barbara Réthoré - CDP 49
• 2e François Legeay– Briand Construction Bois 
• 3e Marion Le Bourhis– ORACE
• 4e Anaïs Huonic– Tri’n’Collect 
• 5e Léa Blaise– Eiffage Construction 
Les entreprises lauréates :
• 1er Logisseo
• 2e Tri’n’Collect
• 3e Cailleau Herboristerie
Vous aussi, vous souhaitez sensibiliser vos équipes à ces sujets ?
Contact  :  Fanny Brandeau - 02 41 49 57 27 -  

fanny.brandeau@maineetloire.cci.fr
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L’ACTU EMPLOI ET COMPÉTENCES

Sensibilisation aux violences genrées à l’EFS  
Depuis deux ans, l’EFS (Espace de Depuis deux ans, l’EFS (Espace de 
Formation du Saumurois) de la CCI de Formation du Saumurois) de la CCI de 
Maine-et-Loire mène un projet intitulé Maine-et-Loire mène un projet intitulé 
«« Nous, les femmes et les hommes  Nous, les femmes et les hommes ». ». 
Ce projet traite des relations hommes-Ce projet traite des relations hommes-
femmes et principalement des questions femmes et principalement des questions 
de sexisme, de représentations genrées de sexisme, de représentations genrées 
et de la violence conjugale. Il a pour et de la violence conjugale. Il a pour 
objectif de mettre en place des actions de objectif de mettre en place des actions de 
prévention auprès des jeunes afin de lutter prévention auprès des jeunes afin de lutter 
contre les violences liées au genre. «contre les violences liées au genre. « Le  Le 
projet que je coordonne est réalisé avec projet que je coordonne est réalisé avec 
des collaborateurs de l’EFS. Chaque année, des collaborateurs de l’EFS. Chaque année, 
des actions différentes sont menées afin de lancer la réflexion et l’échange, d’interroger des actions différentes sont menées afin de lancer la réflexion et l’échange, d’interroger 
les croyances, comportements et représentations liés au genre les croyances, comportements et représentations liés au genre », explique Justine Rolland, », explique Justine Rolland, 
chargée d’accompagnement social et professionnel à l’EFS. À titre d’exemples, ont déjà été chargée d’accompagnement social et professionnel à l’EFS. À titre d’exemples, ont déjà été 
organisés une exposition sur le sujet, la projection d’un film suivie d’un débat avec des organisés une exposition sur le sujet, la projection d’un film suivie d’un débat avec des 
intervenants spécialisés, des jeux de sensibilisation, du théâtre forum avec la compagnie intervenants spécialisés, des jeux de sensibilisation, du théâtre forum avec la compagnie 
Noctilus, des temps d’échanges autour de vidéos de sensibilisation avec la présence Noctilus, des temps d’échanges autour de vidéos de sensibilisation avec la présence 
d’Emmaüs Habitat Solidarité qui héberge des femmes victimes de violences, etc.d’Emmaüs Habitat Solidarité qui héberge des femmes victimes de violences, etc.
cciformation49.fr

« ZD challenge » pour les apprentis en 
restauration

La CCI de Maine-et-Loire sensibilise ses apprentis La CCI de Maine-et-Loire sensibilise ses apprentis 
en restauration à l’anti-gaspi à travers des modules en restauration à l’anti-gaspi à travers des modules 
spécifiques. Chaque année, elle organise, sous la spécifiques. Chaque année, elle organise, sous la 
présidence de chefs et avec le soutien financier de présidence de chefs et avec le soutien financier de 
l’ADEME, un « ZD Challenge » (Zéro Déchet Challenge), l’ADEME, un « ZD Challenge » (Zéro Déchet Challenge), 
concours culinaire anti-gaspi. Chaque équipe réalise concours culinaire anti-gaspi. Chaque équipe réalise 
une entrée et un plat ou un plat et un dessert à une entrée et un plat ou un plat et un dessert à 
partir de légumes et fruits de saison déclassés, partir de légumes et fruits de saison déclassés, 

collectés grâce à des partenariats, notamment avec ValOrise sur le Saumurois. L’objectif est collectés grâce à des partenariats, notamment avec ValOrise sur le Saumurois. L’objectif est 
d’utiliser le maximum du produit. Les déchets à la fin de la production sont pesés. Le jury d’utiliser le maximum du produit. Les déchets à la fin de la production sont pesés. Le jury 
évalue les qualités gustatives des mets et l’optimisation de la matière. Les pertes matières sont évalue les qualités gustatives des mets et l’optimisation de la matière. Les pertes matières sont 
sensiblement réduites : 18 % de déchets contre 30 % avec une cuisine traditionnelle et peuvent sensiblement réduites : 18 % de déchets contre 30 % avec une cuisine traditionnelle et peuvent 
descendre jusqu’à 7,4 %.  descendre jusqu’à 7,4 %.  
En novembre 2021, cinq établissements de formation des Pays de la Loire vont organiser un En novembre 2021, cinq établissements de formation des Pays de la Loire vont organiser un 
ZD Challenge (le CFA de la CCI, les URMA en Loire-Atlantique et en Mayenne). En 2022, l’objectif ZD Challenge (le CFA de la CCI, les URMA en Loire-Atlantique et en Mayenne). En 2022, l’objectif 
sera de mobiliser davantage d’établissements et d’organiser un concours entre les meilleures sera de mobiliser davantage d’établissements et d’organiser un concours entre les meilleures 
équipes des différents établissements.équipes des différents établissements.
zero-dechet-challenge.com

L’UCO : un nouveau DU,  
un nouveau label

En janvier 2022, l’Université Catholique de l’Ouest 
(UCO) ouvrira sur son campus d’Angers un nouveau 
Diplôme Universitaire : Délégué à la Protection 
des Données (DPD). Accessible aux titulaires d’un 
Bac+4 ou équivalent, cette formation continue dure 
6 mois (janvier à juin - 3 à 4 jours de cours/mois). 
Ce DU a pour objectif de former aux fondamentaux 
juridiques de la protection des données, à la sécurité 
des systèmes d’informations, la gestion de projet, la 
réalisation d’audit... La formation permet de suivre 
un enseignement complet tout en poursuivant son 
activité professionnelle. Par ailleurs, l’UCO a obtenu le 
Label « Bienvenue en France » de niveau 2, décerné 
par Campus France, pour sa qualité d’accueil des 
étudiants internationaux. Le label est octroyé pour 
une période de 4 ans.
uco.fr

Remise de diplômes du CFA de  
la CCI de Maine-et-Loire

Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire organise le 
18 novembre à partir de 19h au Centre de congrès la 
remise de diplômes aux apprentis du campus d’Angers. 
Une soirée festive pour féliciter les 800 apprentis de 8 
filières métiers, leur remettre leur diplôme et mettre en 
avant leur engagement, celui de leurs formateurs et de 
leurs tuteurs. Ces derniers sont un maillon essentiel à la 
réussite des jeunes. Les apprentis du campus de Cholet 
seront également mis à l’honneur le 26 novembre 2021 
à 18 h et ceux de Saumur le 15 novembre 2021 à 18 h. 
Le CFA affiche un taux de réussite aux examens de 92 % 
et dispense 90 diplômes dans 17 filières métiers du CAP 
au Bac +5.
Contact  :  Sandrine Capèle - 02 41 20 54 27 -  

sandrine.capele@maineetloire.cci.fr

CCI Podcast 4

Les « 24 heures de la cré@ »   
Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, en partenariat avec Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, en partenariat avec 
la Maison de la Création et de la Reprise d’Entreprise la Maison de la Création et de la Reprise d’Entreprise 
(MCTE), a organisé le 20 mai dernier la 2(MCTE), a organisé le 20 mai dernier la 2èmeème édition des  édition des 
« 24 heures de la cré@ ». Vingt jeunes issus du CFA se « 24 heures de la cré@ ». Vingt jeunes issus du CFA se 
sont portés volontaires pour y participer. Un événement sont portés volontaires pour y participer. Un événement 
à destination des apprentis, autour de la création et à destination des apprentis, autour de la création et 
de la créativité. « de la créativité. « Les CFA accueillent des jeunes pour Les CFA accueillent des jeunes pour 
qu’ils acquièrent des compétences techniques. Mais qu’ils acquièrent des compétences techniques. Mais 
comment leur transmettre ces compétences douces, les "soft skills" tant recherchées par les comment leur transmettre ces compétences douces, les "soft skills" tant recherchées par les 
entreprises : l’engagement, l’investissement, le savoir-être ? L’idée de cet événement est de entreprises : l’engagement, l’investissement, le savoir-être ? L’idée de cet événement est de 
faire vivre aux apprentis une situation challengeante, les confronter au travail en équipe, au faire vivre aux apprentis une situation challengeante, les confronter au travail en équipe, au 
dépassement de soi dépassement de soi », témoigne Delphine Thomas, enseignante et formatrice à la CCI49. », témoigne Delphine Thomas, enseignante et formatrice à la CCI49. 
Un grand bravo aux 2 équipes finalistes qui ont pu poursuivre le challenge lors de la Grande Un grand bravo aux 2 équipes finalistes qui ont pu poursuivre le challenge lors de la Grande 
Aventure d’Entreprendre (GAE), le 8 juin.Aventure d’Entreprendre (GAE), le 8 juin.
11erer prix - AIR’O prix - AIR’O, le héros du quotidien, mitigeur air/eau , le héros du quotidien, mitigeur air/eau 
Kylian Rouvrais, Gwenaëlle Hervé, Baptiste Beucher, Tyffen Rabouan et Léo GentilhommeKylian Rouvrais, Gwenaëlle Hervé, Baptiste Beucher, Tyffen Rabouan et Léo Gentilhomme
22èmeème prix - Lifestrap prix - Lifestrap, un capteur de noyade, un capteur de noyade
Valentin Breton, Eloïse Pavion, Sophie Besnard et Alexandre SabinValentin Breton, Eloïse Pavion, Sophie Besnard et Alexandre Sabin

Contact  :  Delphine Thomas - 02 41 20 54 25 - delphine.thomas@maineetloire.cci.fr
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Conseil en immobilier d’entreprise 
depuis 40 ans 

A LOUER

A LOUER

A LOUER

A VENDRE

BUREAUX

 LOCAL D’ACTIVITES 

LOCAL COMMERCIAL ou BUREAUX

BUREAUX

BUREAUX

BUREAUX  

BUREAUX  

BUREAUX 

A LOUER

A LOUER

A LOUER

ZA ECOUFLANT 139 m2 de bureaux propres et lumineux. 
Accessibles directement de la rocade ANGERS CHOLET. 
Parking à disposition. Disponible le 1er septembre 2021. 
Réf. : 667262AB

LOCAL COMMERCIAL NEUF idéalement situé en face du 
pôle santé dans un secteur passant et dynamique. Un local 
commercial de 211 m² environ avec une superbe visibilité. 
Réf. : 957010

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

ANGERS LAFAYETTE bureaux de 220 m² + 2 boxes et 2 par-
kings en sous-sol. Très bon état, PMR, parking public Tram et 
gare à proximité. Immeuble de bureaux de bon standing. 
Disponible de suite. Réf. : 988085SG

ZONE CROIX CADEAU Local d’activité  de 285 m² environ 
en bardage et toiture bac acier, le tout en simple peau. 
Comprenant bureaux et porte sectionnelle. Plusieurs 
parkings extérieurs. Réf. : 953245JK

SAINT BARTHELEMY D’ANJOU Local d’activité  de 678 m² sur 
une parcelle close de 2990 m². Très bonne visibilité, à proxi-
mité d’axes autoroutier et pénétrante zone industrielle. Libre 
de suite. Réf. : 845405SG

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

ANGERS ORGEMONT 800 m² de bureaux à aménager répar-
tie sur 2 niveaux, disposant d’un ensemble parkings, bonne 
visibilité, proximité tram et rocade sud. Disponibilité immé-
diate. Réf. : 981902SG

BUREAUX

BUREAUX  

BUREAUX  

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

ANGERS-BALZAC plusieurs cellules commerciales à l’ac-
quisition.  Un ensemble de 636 m², divisible en locaux de 
152 m² à  182 m² et  298 m²,  livré brut de béton  fluide en 
attentes vitrines posées.  Ces cellules commerciales au rez 
de chaussée d’une résidence de standing seront idéales 
pour installer du commerce de proximité. Bonne visibilité 
sur axe passant. Réf. : 926167

A LOUER 1180 m² divisibles / A VENDRE 480 m² sur ANGERS SUD 
- Axes autoroutiers PARIS CHOLET très proches. A 10 mn de la 
gare SNCF. A 3 mn de la Clinique de l’Anjou. Belle visibilité, im-
meuble en angle de rue, à proximité d’un grand boulevard. 
De nombreux parkings. Bureaux livrés clé en mains - État neuf.  
Disponibilité 2ème trimestre 2022.

HYPER CENTRE SECTEUR GARE DUPLEX avec superbe vue - 
443 m² au 6 et 7ème étage du bâtiment B. Programme neufs / 
PMR / ascenseur. Possibilité de 6 emplacements de parking. 
Réf. : 888774 

A LOUER

A VENDRE

A VENDRE / A LOUER

A LOUER A LOUER

LOCAL COMMERCIAL ou BUREAUX
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L’ACTU INNOVATION - NUMÉRIQUE

« Prévenir c’est changer » 
innove avec  la méthode 
COBEL®  
La méthode COBEL® a pour vocation de diviser La méthode COBEL® a pour vocation de diviser 
par 2 le nombre d’accidents du travail en 24 mois par 2 le nombre d’accidents du travail en 24 mois 
dans les entreprises privées et les collectivités dans les entreprises privées et les collectivités 
territoriales. Innovante, elle s’accompagne d’une territoriales. Innovante, elle s’accompagne d’une 
garantie contractualisée. Guillaume Comte et garantie contractualisée. Guillaume Comte et 
Thierry Bellanger, experts en QHSE-RSE, l’ont Thierry Bellanger, experts en QHSE-RSE, l’ont 
déployée depuis les années 2000 dans leurs déployée depuis les années 2000 dans leurs 
expériences respectives. Ils ont obtenu des expériences respectives. Ils ont obtenu des 
résultats très significatifs tels que la diminution de 51 % des jours d’arrêt en 24 mois, 50 % résultats très significatifs tels que la diminution de 51 % des jours d’arrêt en 24 mois, 50 % 
d’accidents en moins en 18 mois pendant 6 ans, un taux de fréquence divisé par 2 tous les d’accidents en moins en 18 mois pendant 6 ans, un taux de fréquence divisé par 2 tous les 
2 ans. C’est pourquoi, forts de leur vécu, ils ont proposé cette méthode COBEL® en juin 2021 à 2 ans. C’est pourquoi, forts de leur vécu, ils ont proposé cette méthode COBEL® en juin 2021 à 
leurs clients. Elle permet de disposer d’un état des lieux exhaustif en santé-sécurité et d’un leurs clients. Elle permet de disposer d’un état des lieux exhaustif en santé-sécurité et d’un 
plan d’action personnalisé et adapté au contexte de leur organisation. La méthode tient compte plan d’action personnalisé et adapté au contexte de leur organisation. La méthode tient compte 
de la spécificité de la culture de l’organisation, de son niveau de maturité, du fonctionnement de la spécificité de la culture de l’organisation, de son niveau de maturité, du fonctionnement 
de son système de management, de l’engagement et de sa capacité à s’adapter. Dès 2022, des de son système de management, de l’engagement et de sa capacité à s’adapter. Dès 2022, des 
consultants pourront être labellisés « COBEL® » pour utiliser la méthode et accompagner leurs consultants pourront être labellisés « COBEL® » pour utiliser la méthode et accompagner leurs 
clients. clients. 
cobel.eu

Indusnet.work, outil de mise en relation 
professionnelle dans l’industrie

Philippe Bocquet a créé fin 2020 une plateforme média pour Philippe Bocquet a créé fin 2020 une plateforme média pour 
proposer de manière simple et ergonomique, de nouvelles proposer de manière simple et ergonomique, de nouvelles 
opportunités commerciales. «opportunités commerciales. « Indusnet.work a pour ambition  Indusnet.work a pour ambition 
d’être utile aux membres d’une communauté d’industriels d’être utile aux membres d’une communauté d’industriels 
cherchant à faire connaître leur savoir-faire auprès de donneurs cherchant à faire connaître leur savoir-faire auprès de donneurs 
d’ordre en recherche de compétences spécifiques d’ordre en recherche de compétences spécifiques », précise », précise 
ce chef d’entreprise angevin. De plus, cette solution interactive ce chef d’entreprise angevin. De plus, cette solution interactive 
multimédia facilite les mises en relation de par la précision des multimédia facilite les mises en relation de par la précision des 
descriptifs de chaque inscrit et met en valeur les métiers de descriptifs de chaque inscrit et met en valeur les métiers de 
l’industrie. Philippe Bocquet propose la création photo, vidéo, l’industrie. Philippe Bocquet propose la création photo, vidéo, 
l’animation dynamique des réseaux sociaux et accompagne toute l’animation dynamique des réseaux sociaux et accompagne toute 
entreprise dans sa démarche technique pour sa prospection entreprise dans sa démarche technique pour sa prospection 
commerciale. «commerciale. « Nous communiquons à l’aide de vidéos afin  Nous communiquons à l’aide de vidéos afin 
de rendre visible, de mettre en avant l’expertise, l’actualité, la de rendre visible, de mettre en avant l’expertise, l’actualité, la 

notoriété de nos adhérents. Nos services impliquent l’animation dynamique sur les réseaux notoriété de nos adhérents. Nos services impliquent l’animation dynamique sur les réseaux 
sociaux pour la communication digitale des entreprises présentes sur notre site. Cela permet à sociaux pour la communication digitale des entreprises présentes sur notre site. Cela permet à 
chaque acteur de visiter des entreprises à distance chaque acteur de visiter des entreprises à distance ».».

indusnet.work

La Connected Week : 4 jours dédiés 
au numérique 

Organisée par les acteurs du territoire, la Connected 
Week aura lieu du 24 au 27 novembre 2021. Ce rendez-
vous désormais annuel met en lumière les filières 
d’excellence du Maine-et-Loire dans les domaines du 
digital et de l’innovation. Comme chaque année, elle 
proposera des ateliers, des conférences, des colloques 
et des rencontres professionnelles.

La Connected Week #5 s’articulera autour  
de 4 temps forts :

24/11
   Deux écoles d’ingénieurs angevines, 
Polytech Angers et Arts et Métiers, 
s’associent avec le Collectif Industrie 
du Futur Pays de la Loire pour proposer 
mercredi 24 novembre au Parc des 
Expositions d'Angers dans le cadre du 
salon SEPEM une journée sur la thématique 
« Jumeaux numériques pour l’Industrie du 
futur : du mythe à la réalité ». 

25/11
   Le lundi 25 novembre, l’ESA organisera 
son colloque ESA FOOD TECH sur le thème 
« Gastronomie et technologies : qu’est-
ce qui change ? », en association avec le 
Campus de la Gastronomie. Le même jour, 
la 7e édition de ESEO Colloque se tiendra 
autour des thèmes du transport et de la 
mobilité, de l’énergie, de l’aéronautique  
et de l’électronique. 

26/11
   Co-pilotée par ALDEV, Angers Technopole, 
ADN Ouest, la CCI et l’ESAIP, la journée 
du vendredi 26 novembre sera consacrée 
à la transition numérique autour des 
thèmes « numérique responsable » 
et « cybersécurité ». 8 ateliers et des 
rendez-vous experts rythmeront cette 
journée qui se tiendra au Centre Pierre 
Cointreau, à Angers. Ce même jour, l’ESAIP 
organisera la remise des prix de son 
Challenge Design4Green qui aura lieu du 
17 au 19 novembre.

27/11
   Enfin, la journée du 27 novembre sera 
dédiée au grand public avec « Avenirs 
numériques » organisée par la Ville 
d’Angers et Impulse par la ville d’Avrillé. 

connectedweek-angers.fr

Un nouvel 
investissement pour 
Anjou Amorçage   
En mai dernier, Anjou Amorçage a investi En mai dernier, Anjou Amorçage a investi 
dans l’entreprise Empovet, basée à dans l’entreprise Empovet, basée à 
Chalonnes-sur-Loire. Empovet est une Chalonnes-sur-Loire. Empovet est une 
Jeune Entreprise Innovante qui a pour objet Jeune Entreprise Innovante qui a pour objet 
de renforcer la position des vétérinaires de renforcer la position des vétérinaires 
sanitaires dans les élevages bovins, en sanitaires dans les élevages bovins, en 
augmentant la pertinence de leurs diagnostics et en diminuant leur dépendance économique augmentant la pertinence de leurs diagnostics et en diminuant leur dépendance économique 
à la vente de médicaments. Elle développe une suite logicielle reposant sur la création à la vente de médicaments. Elle développe une suite logicielle reposant sur la création 
d’algorithmes prédictifs des maladies bovines, en élevage laitier et allaitant. Ces modèles d’algorithmes prédictifs des maladies bovines, en élevage laitier et allaitant. Ces modèles 
prédictifs assurent une prise en charge précoce des troubles de santé et ils permettront, prédictifs assurent une prise en charge précoce des troubles de santé et ils permettront, 
à terme, de les anticiper. Empovet entend apporter ainsi des réponses concrètes à de très à terme, de les anticiper. Empovet entend apporter ainsi des réponses concrètes à de très 
nombreuses attentes de la filière : maintien du maillage sanitaire sur le territoire, baisse nombreuses attentes de la filière : maintien du maillage sanitaire sur le territoire, baisse 
de l’usage des antibiotiques, télémédecine vétérinaire, amélioration du bien-être animal, de l’usage des antibiotiques, télémédecine vétérinaire, amélioration du bien-être animal, 
amélioration de la rémunération des éleveurs, traçabilité sanitaire… Anjou Amorçage est une amélioration de la rémunération des éleveurs, traçabilité sanitaire… Anjou Amorçage est une 
société de capital-risque regroupant un actionnariat diversifié composé d’acteurs de la vie société de capital-risque regroupant un actionnariat diversifié composé d’acteurs de la vie 
économique locale (CCI, banques, entreprises du Maine-et-Loire).économique locale (CCI, banques, entreprises du Maine-et-Loire).
Contact  :  Christine Carmès - christine.carmes@maineetloire.cci.fr

Le fondateur Régis Rupert et l’équipe d’Anjou Amorçage 
(Laurent Koenig et Christine Carmès)
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EEn remontant le temps jusqu’à 1936, Fabrice Breau retrace l’histoire n remontant le temps jusqu’à 1936, Fabrice Breau retrace l’histoire 
de l’entreprise familiale qui a su traverser le siècle grâce à sa de l’entreprise familiale qui a su traverser le siècle grâce à sa 
capacité à s’adapter et innover. «capacité à s’adapter et innover. « Notre grand-père Auguste Breau  Notre grand-père Auguste Breau 
a créé l’entreprise, qui s’appelait alors Affaire Breau, spécialisée a créé l’entreprise, qui s’appelait alors Affaire Breau, spécialisée 
en gravures artistiques : gourmettes, chevalières, armoiries… Puis, en gravures artistiques : gourmettes, chevalières, armoiries… Puis, 

notre père Gérard, reprend le flambeau en 1966 en orientant l’activité vers notre père Gérard, reprend le flambeau en 1966 en orientant l’activité vers 
la gravure industrielle : plaques professionnelles pour professions libérales, la gravure industrielle : plaques professionnelles pour professions libérales, 
gravures pour l’industrie. C’était le début du développement des machines gravures pour l’industrie. C’était le début du développement des machines 
de production. » de production. » Fabrice Breau arrive dans l’entreprise vingt ans après, pour Fabrice Breau arrive dans l’entreprise vingt ans après, pour 
travailler aux côtés de son père et prendre la suite en 1994. Petit à petit, il travailler aux côtés de son père et prendre la suite en 1994. Petit à petit, il 
va étendre et diversifier l’activité va étendre et diversifier l’activité « afin d’offrir un plus large panel à nos « afin d’offrir un plus large panel à nos 
clients clients », précise ce quinquagénaire actif. Ainsi, ce sont », précise ce quinquagénaire actif. Ainsi, ce sont 
4 entreprises regroupées sous l’entité de SignalEthique 4 entreprises regroupées sous l’entité de SignalEthique 
groupe : Ouest Gravure La Signalétique (Angers), Caractère groupe : Ouest Gravure La Signalétique (Angers), Caractère 
(Verrières-en-Anjou – enseignes lumineuses et décor (Verrières-en-Anjou – enseignes lumineuses et décor 
graphique), Elite & Greleg (Verrières-en-Anjou et Nantes - graphique), Elite & Greleg (Verrières-en-Anjou et Nantes - 
enseignes et signalétique) et Toute la signalétique.com enseignes et signalétique) et Toute la signalétique.com 
(négoce). Tandis que Fabrice Breau supervise la production (négoce). Tandis que Fabrice Breau supervise la production 
et la commercialisation du groupe, sa sœur Géraldine Blanc, directrice et la commercialisation du groupe, sa sœur Géraldine Blanc, directrice 
générale, gère la partie back office (informatique, Internet, copieurs, générale, gère la partie back office (informatique, Internet, copieurs, 
téléphonie…) pour les 4 structures. Responsable du magasin Ouest téléphonie…) pour les 4 structures. Responsable du magasin Ouest 
Gravure La Signalétique à Angers, elle administre le site marchand Toute la Gravure La Signalétique à Angers, elle administre le site marchand Toute la 
signalétique.com créé il y a 3 ans (vente en ligne de pictogrammes, plaques signalétique.com créé il y a 3 ans (vente en ligne de pictogrammes, plaques 
de portes plexi, aluminium, bois, cadres clic…).de portes plexi, aluminium, bois, cadres clic…).

Une offre complète
Ouest Gravure La Signalétique (24 salariés), entreprise emblématique du Ouest Gravure La Signalétique (24 salariés), entreprise emblématique du 
groupe, propose de la signalétique intérieure et extérieure, un éventail groupe, propose de la signalétique intérieure et extérieure, un éventail 
complet de solutions très diverses et sur-mesure allant de la plaque complet de solutions très diverses et sur-mesure allant de la plaque 
de porte, totem, adhésif, marquage au sol, en passant par les plans de porte, totem, adhésif, marquage au sol, en passant par les plans 
d’évacuation, les panneaux d’information, la sécurité incendie, les lettres d’évacuation, les panneaux d’information, la sécurité incendie, les lettres 
relief, le marquage sur véhicules… De la conception à la fabrication, elle relief, le marquage sur véhicules… De la conception à la fabrication, elle 

conseille et accompagne le client dans le suivi, la pose et la maintenance conseille et accompagne le client dans le suivi, la pose et la maintenance 
des produits. Parmi les différentes techniques de marquages utilisées : la des produits. Parmi les différentes techniques de marquages utilisées : la 
découpe laser, le fraisage, la gravure, l’impression numérique, le laquage, découpe laser, le fraisage, la gravure, l’impression numérique, le laquage, 
le sablage, le vinyle adhésif. «le sablage, le vinyle adhésif. « Nous avons investi il y a 5 ans dans des  Nous avons investi il y a 5 ans dans des 
imprimantes 3D, procédé innovant qui a connu un réel engouement imprimantes 3D, procédé innovant qui a connu un réel engouement », », 
précise Fabrice Breau. précise Fabrice Breau. 
Ouest Gravure La Signalétique travaille principalement pour les collectivités Ouest Gravure La Signalétique travaille principalement pour les collectivités 
et les administrations recevant du public, les EHPAD, le tourisme, l’industrie, et les administrations recevant du public, les EHPAD, le tourisme, l’industrie, 
la banque/assurance, les métiers du bâtiment, l’enseignement… «la banque/assurance, les métiers du bâtiment, l’enseignement… « Nos clients  Nos clients 
se situent en majorité dans le grand Ouest de la France et au niveau national se situent en majorité dans le grand Ouest de la France et au niveau national 
pour nos clients franchisés pour nos clients franchisés ». ». 

Protection de l’environnement
Affichant sa volonté de protéger l’environnement et Affichant sa volonté de protéger l’environnement et 
d’économiser les énergies, Ouest Gravure La Signalétique d’économiser les énergies, Ouest Gravure La Signalétique 
a mis en place des procédures contraignantes et a mis en place des procédures contraignantes et 
drastiques pour l’obtention de différents labels : drastiques pour l’obtention de différents labels : 

««  Qualif’Enseigne Signalétique » (décerné à une centaine d’entreprises Qualif’Enseigne Signalétique » (décerné à une centaine d’entreprises 
en France), « Ecosystem » (anciennement Recyclum, recyclage des en France), « Ecosystem » (anciennement Recyclum, recyclage des 
équipements électriques et électroniques), Imprim’Vert (encres, papiers…), équipements électriques et électroniques), Imprim’Vert (encres, papiers…), 
« Sign’Accessibilité l’Expertise » (accessibilité des personnes à mobilité « Sign’Accessibilité l’Expertise » (accessibilité des personnes à mobilité 
réduite). «réduite). « Ces labels exigent des process particuliers de fabrication, un tri  Ces labels exigent des process particuliers de fabrication, un tri 
très rigoureux des déchets (cartons, encres, ampoules, piles…) sur toutes les très rigoureux des déchets (cartons, encres, ampoules, piles…) sur toutes les 
étapes de production. 95 % de nos déchets sont triés et recyclés étapes de production. 95 % de nos déchets sont triés et recyclés ».».

À l’étroit sur ses 3 000 mÀ l’étroit sur ses 3 000 m22 de terrain à Angers, Caractère vient de rejoindre  de terrain à Angers, Caractère vient de rejoindre 
Elite & Greleg à Verrières-en-Anjou. Ouest gravure La Signalétique envisage Elite & Greleg à Verrières-en-Anjou. Ouest gravure La Signalétique envisage 
de déménager dans les années à venir en zone industrielle. « de déménager dans les années à venir en zone industrielle. « Indispensable Indispensable 
si nous voulons poursuivre le développement du groupe et assurer la si nous voulons poursuivre le développement du groupe et assurer la 
pérennité de l’entreprise familialepérennité de l’entreprise familiale », affirme Fabrice Breau. », affirme Fabrice Breau.

Dominique Gruson Dominique Gruson 

SignalEthique groupe à Angers se consacre à l‘identité 
visuelle des entreprises. À la tête du groupe, Fabrice Breau 
et sa soeur Géraldine Blanc se partagent la gestion de 
l’entreprise pour surfer sur l’innovation et augmenter les 
parts de marché

FABRICE BREAU ET GÉRALDINE BLANC, SIGNALETHIQUE GROUPE, ANGERS

SIGNALETHIQUE GROUPE
361 rue Haute des Banchais
49003 Angers Cedex 01    02 41 27 26 20 

ouestgravure.fr  caracterangers.com

elite-greleg.fr  toutelasignaletique.com

Président Directeur Général : Fabrice Breau
Directrice Générale : Géraldine Blanc
Activité principale : conception et fabrication de 
signalétique intérieure et extérieure, enseignes, gravures
4 entités  : Ouest Gravure La Signalétique, Caractère, 
Elite & Greleg, Toute la signalétique.com 
Effectif : 45 salariés 
C.A. 2020 : 4 500 000 euros
Certification Qualif Enseigne  
Signalétique depuis 2009 par  
Véritas Label Produit en Anjou

« 95 % de nos 
déchets sont triés 
et recyclés »

REGARD 

Suivez la flèche  
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MONTREUIL-JUIGNÉ
4, rue Pierre et  Marie Curie

49460 Montreuil-Juigné

02 41 37 87 00
 info@ccmb49.fr

ST-BARThÉlemy-D’ANJOU
7, rue de la Gibaudière

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou

02 52 21 02 98
sba@ccmb49.fr

VENTE & LOCATION DE MATÉRIELs BTP - AGRICOLE - INDUSTRIE - CONSTRUCTION MODULAIRE

Nouveau châssis cabines Isuzu de 3.5 T à 14 T 
de PTC répondant à la nouvelle norme Euro 6d

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

Garage Ciron

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

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

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

AVRILLÉ (ANGERS) - NUAILLÉ (CHOLET)

02 41 72 15 15   www.petit.fr - infos@petit.fr
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L’ACTU TERRITOIRE

Lancement du Plan Climat  
du Pays de l’Anjou bleu
Le Pays de l’Anjou bleu, en partenariat avec Anjou Bleu Le Pays de l’Anjou bleu, en partenariat avec Anjou Bleu 
Communauté et la Communauté de communes Vallées du Communauté et la Communauté de communes Vallées du 
Haut-Anjou, a lancé son Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET). Haut-Anjou, a lancé son Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET). 
Il a pour objectif de réduire les consommations d’énergie du Il a pour objectif de réduire les consommations d’énergie du 
territoire, développer les énergies renouvelables, diminuer les territoire, développer les énergies renouvelables, diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air et 
adapter le territoire au changement climatique. Il se décline en adapter le territoire au changement climatique. Il se décline en 
40 actions concrètes réparties en 9 thématiques et comprend des 40 actions concrètes réparties en 9 thématiques et comprend des 
objectifs chiffrés sur la production des énergies renouvelables et objectifs chiffrés sur la production des énergies renouvelables et 
la diminution des consommations d’énergie. Exemples d’actions citées : mettre en place une la diminution des consommations d’énergie. Exemples d’actions citées : mettre en place une 
charte « éco-responsable » pour les événements locaux, animer une démarche d’Écologie charte « éco-responsable » pour les événements locaux, animer une démarche d’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT) auprès des entreprises, mettre en œuvre un plan de Industrielle et Territoriale (EIT) auprès des entreprises, mettre en œuvre un plan de 
déplacement inter-entreprises, poursuivre les travaux sur l’attractivité des centres-bourgs… déplacement inter-entreprises, poursuivre les travaux sur l’attractivité des centres-bourgs… 
Le PCAET a été établi de façon concertée avec les élus, institutions, les acteurs économiques, Le PCAET a été établi de façon concertée avec les élus, institutions, les acteurs économiques, 
associations, citoyens, etc. Il définit la trajectoire à suivre à l’horizon 2030 et établit une associations, citoyens, etc. Il définit la trajectoire à suivre à l’horizon 2030 et établit une 
feuille de route pour les acteurs du territoire sur les 6 années à venir.feuille de route pour les acteurs du territoire sur les 6 années à venir.
anjoubleu.com

InVivo Retail inaugure 
sa plateforme 
logistique à Angers
La nouvelle plateforme logistique d’InVivo La nouvelle plateforme logistique d’InVivo 
Retail (Jardiland, Gamm vert, Delbard & Retail (Jardiland, Gamm vert, Delbard & 
Affiliés) a été inaugurée en juin dernier au Affiliés) a été inaugurée en juin dernier au 
sein du parc d’activités de l’Océane sur la sein du parc d’activités de l’Océane sur la 
commune de Verrières-en-Anjou, à l’Est commune de Verrières-en-Anjou, à l’Est 
d’Angers. Elle représente une surface de d’Angers. Elle représente une surface de 
34 550 m34 550 m22 dont 433 m dont 433 m22 de bureaux pour un  de bureaux pour un 
effectif de 70 emplois pour gérer plus de effectif de 70 emplois pour gérer plus de 

7 000 références de produits. L’activité des jardineries étant saisonnière, la plateforme connaîtra 7 000 références de produits. L’activité des jardineries étant saisonnière, la plateforme connaîtra 
à chaque printemps un pic d’effectif (jusqu’à une centaine). Elle a été développée et réalisée à chaque printemps un pic d’effectif (jusqu’à une centaine). Elle a été développée et réalisée 
par PRD et gérée par Aviva Investors pour le compte d’un de ses mandants, avec une forte par PRD et gérée par Aviva Investors pour le compte d’un de ses mandants, avec une forte 
implication de la collectivité angevine dans le suivi du projet. Leader sur le marché du jardin en implication de la collectivité angevine dans le suivi du projet. Leader sur le marché du jardin en 
France, InVivo Retail est la branche jardinerie, animalerie et distribution alimentaire du groupe France, InVivo Retail est la branche jardinerie, animalerie et distribution alimentaire du groupe 
coopératif agricole InVivo (1 600 points de vente). Elle a choisi le territoire angevin, idéal pour coopératif agricole InVivo (1 600 points de vente). Elle a choisi le territoire angevin, idéal pour 
rayonner sur le grand Ouest, qu’elle connait bien pour y avoir installé le siège social de Gamm rayonner sur le grand Ouest, qu’elle connait bien pour y avoir installé le siège social de Gamm 
vert Synergies (succursale de Gamm vert) en 2018. vert Synergies (succursale de Gamm vert) en 2018. 
invivo-group.com 

Loire Layon Aubance  
au service des 
entreprises et de l’emploi  
Loire Layon Aubance a mis en place les Loire Layon Aubance a mis en place les 
plateformes « Emploi Loire Layon Aubance » et plateformes « Emploi Loire Layon Aubance » et 
« Solutions Partage » en mars dernier. « Solutions Partage » en mars dernier. 
Plus de 850 offres d’emploi du territoire sont Plus de 850 offres d’emploi du territoire sont 
aujourd’hui consultables sur la plateforme Emploi. Ces offres proviennent de deux sources : aujourd’hui consultables sur la plateforme Emploi. Ces offres proviennent de deux sources : 
l’agrégation depuis plus de 400 sites partenaires (Pôle Emploi, Apec, etc.), et le dépôt direct l’agrégation depuis plus de 400 sites partenaires (Pôle Emploi, Apec, etc.), et le dépôt direct 
des offres par les entreprises locales. Emploi offre la possibilité de créer un compte Candidat des offres par les entreprises locales. Emploi offre la possibilité de créer un compte Candidat 
(candidature aux offres d’emploi, recherches ciblées, proposition d’offres adaptées au profil, (candidature aux offres d’emploi, recherches ciblées, proposition d’offres adaptées au profil, 
création et diffusion de CV, alertes e-mail) ainsi qu’un compte Recruteur (dépôt direct et simple création et diffusion de CV, alertes e-mail) ainsi qu’un compte Recruteur (dépôt direct et simple 
d’offres d’emploi, création d’une page de présentation de l’entreprise visible dans un annuaire d’offres d’emploi, création d’une page de présentation de l’entreprise visible dans un annuaire 
des entreprises, accès à une CVthèque). des entreprises, accès à une CVthèque). 
De son côté, la plateforme « Solutions Partage », initiative de la Région des Pays de la Loire, De son côté, la plateforme « Solutions Partage », initiative de la Région des Pays de la Loire, 
permet la mutualisation entre entreprises de matériels, de formations, de locaux, de flux permet la mutualisation entre entreprises de matériels, de formations, de locaux, de flux 
de matières ainsi que le recours au prêt de main d’œuvre ou le partage de compétences. La de matières ainsi que le recours au prêt de main d’œuvre ou le partage de compétences. La 
plateforme rend alors possible la mise en relation des entreprises au local, et leur donne en plateforme rend alors possible la mise en relation des entreprises au local, et leur donne en 
même temps accès gratuitement à l’ensemble des ressources partagées à l’échelle régionale.même temps accès gratuitement à l’ensemble des ressources partagées à l’échelle régionale.
emploi-loire-layon-aubance.fr 
solutions-partage-paysdelaloire.fr/loire-layon-aubance

Saumur Val de Loire :  
être accompagné pour préparer  
la transmission

En 2020, la Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire a obtenu le Fonds d’intervention 
pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce 
(FISAC), avec l’appui de la CCI de Maine-et-Loire. 
De nombreuses actions partenariales sont 
développées afin de redonner attractivité et 
dynamisme aux centres-villes, notamment de 
Saumur, et accompagner les professionnels du 
territoire. Après des ateliers numériques visant 
à sensibiliser les commerçants à l’importance 
d’être présents sur Internet et les réseaux sociaux, 
ainsi que des ateliers-outils pour leur permettre 
de mieux gérer leurs pages GoogleMyBusiness, 
Facebook et Instagram, l’accompagnement portera 
sur les cédants : il s’agit de les aider à anticiper 
et préparer la cession ou la transmission de 
leur entreprise.

Contact  :  Christelle Septans - 02 41 83 53 47 - 
christelle.septans@maineetloire.cci.fr

Claude Berton, ancien Président 
de la CCI de Saumur

Président de la CCI de Saumur de 1994 à 2004, 
et président honoraire de la Chambre régionale 
des Pays de la Loire pendant 6 ans, Claude 
Berton est décédé le 19 août dernier à l’âge de 
80 ans. Il avait assuré également, à partir de mars 
2004, la fonction de Président de l'association 
3 C49 regroupant les 3 CCI de Maine-et-Loire. 
Dirigeant d’une concession automobile pendant 
de longues années, il fut président régional du 
CNPA (Centre national des professionnels de 
l’automobile) ainsi que président du Conseil 
de développement du Pays saumurois (devenu 
le Comité d’Expansion du Pays saumurois). 
Il a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur 
en 2003 pour sa longue carrière consacrée au 
développement du tissu économique saumurois 
pendant près de quarante ans.
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L’ACTU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

STRATEXIO lance un 5e groupe 
en Pays de la Loire 
Dispositif d’accompagnement pour un développement à l’international, STRATEXIO s’adresse Dispositif d’accompagnement pour un développement à l’international, STRATEXIO s’adresse 
à toute entreprise (PME, ETI, start-up, toute structure réalisant plus de 10 % de CA à l’export) à toute entreprise (PME, ETI, start-up, toute structure réalisant plus de 10 % de CA à l’export) 
ayant un fort potentiel et une volonté de se développer à l’export. Fort de la satisfaction des ayant un fort potentiel et une volonté de se développer à l’export. Fort de la satisfaction des 
dirigeants des quatre premières promotions, un 5dirigeants des quatre premières promotions, un 5ee groupe est lancé en Pays de la Loire, avec  groupe est lancé en Pays de la Loire, avec 
douze dirigeants d’entreprises qui souhaitent partager leurs expériences et bénéficier d’appuis douze dirigeants d’entreprises qui souhaitent partager leurs expériences et bénéficier d’appuis 
individuels et collectifs. Les dossiers de candidatures seront soumis au comité d’accréditation individuels et collectifs. Les dossiers de candidatures seront soumis au comité d’accréditation 
STRATEXIO national, dans la limite des places disponibles.   STRATEXIO national, dans la limite des places disponibles.   
Intégrer le dispositif STRATEXIO permet de bénéficier de :Intégrer le dispositif STRATEXIO permet de bénéficier de :
•  4 journées par an de formation sous forme d’ateliers thématiques avec un intervenant •  4 journées par an de formation sous forme d’ateliers thématiques avec un intervenant 
renommé et l’animateur du Club STRATEXIO,renommé et l’animateur du Club STRATEXIO,

•  un suivi individuel de votre projet international par le conseiller référent STRATEXIO qui •  un suivi individuel de votre projet international par le conseiller référent STRATEXIO qui 
réalisera un audit de votre stratégie internationale,réalisera un audit de votre stratégie internationale,

•  4 jours de conseil individuel ciblé, adapté à vos besoins et attentes, par un consultant de •  4 jours de conseil individuel ciblé, adapté à vos besoins et attentes, par un consultant de 
haut niveau agréé par STRATEXIO, haut niveau agréé par STRATEXIO, 

• 1 journée de partage interclubs Pays de la Loire,• 1 journée de partage interclubs Pays de la Loire,
•  1 journée nationale de partages et de synergies avec les dirigeants des autres clubs.•  1 journée nationale de partages et de synergies avec les dirigeants des autres clubs.
Le dispositif STRATEXIO est éligible au chèque relance export à hauteur de 50 %. Le dispositif STRATEXIO est éligible au chèque relance export à hauteur de 50 %. 
Vous souhaitez rejoindre ce dispositif d’accompagnement stratégique à l’international ?Vous souhaitez rejoindre ce dispositif d’accompagnement stratégique à l’international ?
Contact  : international@maineetloire.cci.fr

NSI Plastique lance Hand’gevine
NSI Plastique conçoit et fabrique toutes NSI Plastique conçoit et fabrique toutes 
pièces en injection thermoplastique en pièces en injection thermoplastique en 
petites ou moyennes séries. Avec la crise petites ou moyennes séries. Avec la crise 
sanitaire, Pascal Aram, son dirigeant, a sanitaire, Pascal Aram, son dirigeant, a 
eu l’idée d’inventer une assiette-cocktail eu l’idée d’inventer une assiette-cocktail 
baptisée « Hand’gevine ». De forme ovale, baptisée « Hand’gevine ». De forme ovale, 
cette assiette légère, maintenue par une cette assiette légère, maintenue par une 
seule main, permet de manger ou boire seule main, permet de manger ou boire 
tout en gardant la seconde main libre. Elle tout en gardant la seconde main libre. Elle 
peut accueillir un verre à pied, un gobelet, peut accueillir un verre à pied, un gobelet, 
une coupelle, un ustensile (petite cuillère, une coupelle, un ustensile (petite cuillère, 
fourchette), et des verrines, amuse-fourchette), et des verrines, amuse-

bouches... déposés sur sa partie centrale. Hand’gevine est personnalisable avec le nom, logo bouches... déposés sur sa partie centrale. Hand’gevine est personnalisable avec le nom, logo 
d’une entreprise ou l’image d’une manifestation par exemple, grâce à son tapis imprimable. Elle d’une entreprise ou l’image d’une manifestation par exemple, grâce à son tapis imprimable. Elle 
comprend également un porte-nom. 3 gammes d’assiettes existent pour satisfaire toutes les comprend également un porte-nom. 3 gammes d’assiettes existent pour satisfaire toutes les 
demandes : l’économique, la standard et la premium. Cette dernière est composée de plastique demandes : l’économique, la standard et la premium. Cette dernière est composée de plastique 
végétal à base de canne à sucre biosourcée et compostable. Lavable et réutilisable, Hand’gevine végétal à base de canne à sucre biosourcée et compostable. Lavable et réutilisable, Hand’gevine 
a été pensée et conçue afin de respecter le contexte sanitaire tout en étant écologique. a été pensée et conçue afin de respecter le contexte sanitaire tout en étant écologique. 
NSI Plastique, située à Saint-Martin-du-Fouilloux, emploie 6 salariés. NSI Plastique, située à Saint-Martin-du-Fouilloux, emploie 6 salariés. 
nsi-plastique.fr
handgevine.fr

La Société Choletaise de 
Fabrication au Palais de l’Elysée

La Grande Exposition du Fabriqué en France est 
un rendez-vous annuel qui met à l’honneur les 
entreprises, les artisans, les producteurs et les 
industriels qui s’engagent pleinement dans la 
fabrication française. La 2e édition a eu lieu au 
Palais de l’Élysée en juillet dernier. Cette année, 
126 produits fabriqués en France et issus de tous 
les départements et territoires de métropole 
et d’outre-mer ont fait leur entrée à l’Élysée. 
Un comité a sélectionné les meilleurs produits 
proposés par les 2 325 entreprises candidates. 
Dans le Maine-et-Loire, la Société Choletaise de 
Fabrication (SCF), basée à Beaupréau-en-Mauges, 
a été retenue. À cette occasion, elle a réalisé, en 
direct, la fabrication de double cordon et de tresse 
tubulaire sur 2 métiers bois rapatriés spécialement 
pour l’événement.
scfl.fr

Planète Communication  
fête ses 25 ans

L’agence de communication choletaise, Planète 
Communication, dirigée par Christine Airault 
(depuis 2008) propose à ses clients, entreprises et 
institutionnels situés majoritairement en Pays de la 
Loire, un panel de prestations sur-mesure orientées 
vers le print et le digital : création de chartes 
graphiques, plaquettes d’entreprise, sites Internet, 
habillage de stands, flocage de véhicules, encarts 
publicitaires, rédaction, naming… Installée dans 
un bâtiment de 300 m2 construit en 2015 à Saint-
Macaire-en-Mauges, l’agence fête cette année ses 
25 ans. Planète Communication a su innover et se 
renouveler, avec l’aide de ses 9 salariés, pour faire 
évoluer sa stratégie basée sur le capital humain. 
Elle affiche un CA de 850 000 euros en moyenne.
planete-communication.fr

Un configurateur de cintres sur mesure  
pour « Authentiques Paris »
Spécialisée dans l’équipement à la personne et à l’agencement, Spécialisée dans l’équipement à la personne et à l’agencement, 
Fingers Style à Cholet propose des articles très haut de  Fingers Style à Cholet propose des articles très haut de  
gamme pour de très grandes marques de luxe. Aux manettes gamme pour de très grandes marques de luxe. Aux manettes 
de cette entreprise, Laurent Gohé, qui affiche une expertise de cette entreprise, Laurent Gohé, qui affiche une expertise 
de plus de 25 ans. La marque « Authentiques Paris », lancée de plus de 25 ans. La marque « Authentiques Paris », lancée 
en 2016, propose la conception sur-mesure de cintres de luxe en 2016, propose la conception sur-mesure de cintres de luxe 
personnalisés ainsi que des accessoires en cuir. personnalisés ainsi que des accessoires en cuir. 
« « Notre clientèle composée d’architectes designers d’intérieur intervient pour des clients très Notre clientèle composée d’architectes designers d’intérieur intervient pour des clients très 
fortunés dans le milieu du nautisme, entre autresfortunés dans le milieu du nautisme, entre autres », précise-t-il. «  », précise-t-il. « Les architectes d’intérieur Les architectes d’intérieur 
gèrent toute la configuration du design des penderies, conseillent sur la conception des  gèrent toute la configuration du design des penderies, conseillent sur la conception des  
cintres : choix des essences de bois, poinçon, piqué, couleur du cuir, logo, surpiqûre…cintres : choix des essences de bois, poinçon, piqué, couleur du cuir, logo, surpiqûre… ».   ».  
Depuis juin dernier, l’entreprise a engagé une campagne de communication avec la mise en Depuis juin dernier, l’entreprise a engagé une campagne de communication avec la mise en 
ligne du premier configurateur mondial 3D interactif pour cintres qui permet aux décorateurs de ligne du premier configurateur mondial 3D interactif pour cintres qui permet aux décorateurs de 
créer et choisir en amont avec leurs clients les cintres et coloris qu’ils souhaiteraient avoir dans créer et choisir en amont avec leurs clients les cintres et coloris qu’ils souhaiteraient avoir dans 
leur dressing. « leur dressing. « Tous nos cintres et accessoires cuir sont fabriqués main par des couturières Tous nos cintres et accessoires cuir sont fabriqués main par des couturières 
expertes à Cholet, à base de matières premières écoresponsablesexpertes à Cholet, à base de matières premières écoresponsables », ajoute Laurent Gohé. », ajoute Laurent Gohé.
authentiques-paris.com/configurateur-de-cintres/

Les Ateliers Perrault s’agrandissent
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SPIRAL DES SABLES 
6 rue des Sables
49730 Varennes-sur-Loire    06 01 79 45 92
spiraldessables@gmail.com

spiral-des-sables.fr  
Dirigeante : Amandine Lecrenais 
Activité : production et  
commercialisation de spiruline
Effectif : 1 salariée

ÀÀl’écart de la commune et en bordure de forêt, dans un l’écart de la commune et en bordure de forêt, dans un 
environnement respectueux de la biodiversité, la serre environnement respectueux de la biodiversité, la serre 
de 630 mde 630 m22 abrite deux bassins d’eau  abrite deux bassins d’eau 
alcaline où prolifère par milliards alcaline où prolifère par milliards 
la spiruline sous une température la spiruline sous une température 

tropicale de 37 degrés, à l’ombre... Cette tropicale de 37 degrés, à l’ombre... Cette 
cyanobactérie a l’apparence d’un filament en cyanobactérie a l’apparence d’un filament en 
forme de spirale, d’un beau vert émeraude, forme de spirale, d’un beau vert émeraude, 
une fois séchée. C’est un véritable trésor de une fois séchée. C’est un véritable trésor de 
bienfaits, aux multiples propriétés vertueuses bienfaits, aux multiples propriétés vertueuses 
(rééquilibrage de l’organisme, détoxification, (rééquilibrage de l’organisme, détoxification, 
stimulation…). «stimulation…). « Vieille comme le monde  Vieille comme le monde 
(3.5 milliards d’années), elle est riche en sels (3.5 milliards d’années), elle est riche en sels 
minéraux, vitamines, protéines et antioxydants. Elle prospère au niveau minéraux, vitamines, protéines et antioxydants. Elle prospère au niveau 
de la ceinture inter-tropicale du globe dans les eaux saumâtres des de la ceinture inter-tropicale du globe dans les eaux saumâtres des 
lacs volcaniques lacs volcaniques », explique Amandine Lecrenais, la petite trentaine, », explique Amandine Lecrenais, la petite trentaine, 
ingénieure agronome spécialisée en aquaculture. Elle ouvre sa ferme ingénieure agronome spécialisée en aquaculture. Elle ouvre sa ferme 
à la visite deux fois par semaine. «à la visite deux fois par semaine. « Redécouverte au Tchad en 1960,  Redécouverte au Tchad en 1960, 
la spiruline est mise en culture pour lutter contre la malnutrition. la spiruline est mise en culture pour lutter contre la malnutrition. 
Organisme microscopique, cet aliment au pigment bleu se multiplie Organisme microscopique, cet aliment au pigment bleu se multiplie 
comme une bactérie et réalise la photosynthèse comme un végétal comme une bactérie et réalise la photosynthèse comme un végétal ». ». 
La pleine saison chez Spiral des Sables se situe d’avril à octobre, au La pleine saison chez Spiral des Sables se situe d’avril à octobre, au 
moment où la spiruline est en pleine croissance sous l’action de la moment où la spiruline est en pleine croissance sous l’action de la 
chaleur et de la lumière (jusqu’à 30 % de croissance par jour exigeant chaleur et de la lumière (jusqu’à 30 % de croissance par jour exigeant 
une récolte tous les 3 jours environ). une récolte tous les 3 jours environ). 

Une filière récente
La filière est assez récente et la réglementation européenne est en cours La filière est assez récente et la réglementation européenne est en cours 
de définition. «de définition. « Un guide des bonnes pratiques d’hygiène est en cours  Un guide des bonnes pratiques d’hygiène est en cours 
d’élaboration par la Fédération des Spiruliniers de France. Ce collectif, d’élaboration par la Fédération des Spiruliniers de France. Ce collectif, 
auquel j’adhère, apporte conseils, formations et échanges avec mes auquel j’adhère, apporte conseils, formations et échanges avec mes 
confrères producteurs de toute la France. Dans le Maine-et-Loire, nous confrères producteurs de toute la France. Dans le Maine-et-Loire, nous 
sommes quatre producteurs paysans, produisant à petite échelle. Et nous sommes quatre producteurs paysans, produisant à petite échelle. Et nous 
communiquons très souvent entre nous. Cette solidarité m’a beaucoup communiquons très souvent entre nous. Cette solidarité m’a beaucoup 
aidée lors du confinement pour le démarrage de la culture le 27 mars 2020 aidée lors du confinement pour le démarrage de la culture le 27 mars 2020 
» se souvient-elle. «» se souvient-elle. « J’ai été confrontée à de multiples problèmes  J’ai été confrontée à de multiples problèmes 

techniques pour l’installation de la serre et son fonctionnement, entre techniques pour l’installation de la serre et son fonctionnement, entre 
autres, le rodage des machines autres, le rodage des machines ». ». 

Surveillée de très près
Amandine Lecrenais surveille sa production Amandine Lecrenais surveille sa production 
comme le lait sur le feu. «comme le lait sur le feu. « J’effectue des  J’effectue des 
prélèvements réguliers des eaux de bassin que prélèvements réguliers des eaux de bassin que 
j’analyse dans mon laboratoire attenant à la j’analyse dans mon laboratoire attenant à la 
serre serre ». La spiruline subit plusieurs traitements ». La spiruline subit plusieurs traitements 
avant de pouvoir être consommée. D’abord, le avant de pouvoir être consommée. D’abord, le 
pompage de l’eau qui passe sur un tamis pour pompage de l’eau qui passe sur un tamis pour 
être filtrée. La pâte ainsi obtenue est pressée être filtrée. La pâte ainsi obtenue est pressée 
mécaniquement puis façonnée en forme de mécaniquement puis façonnée en forme de 

spaghettis qui sont séchés à 40 degrés avant d’être concassés à la main spaghettis qui sont séchés à 40 degrés avant d’être concassés à la main 
«« pour garder le maximum de vitamines et limiter l’oxydation  pour garder le maximum de vitamines et limiter l’oxydation ».».

Une envie d’entreprendre 
Après des expériences en pisciculture en France et à l’étranger, un projet Après des expériences en pisciculture en France et à l’étranger, un projet 
non abouti de travailler dans une ferme de spiruline dans le Sud de la non abouti de travailler dans une ferme de spiruline dans le Sud de la 
France, Amandine Lecrenais suit son conjoint, muté à Saumur. «France, Amandine Lecrenais suit son conjoint, muté à Saumur. « Cela  Cela 
m’a obligée à revoir mon avenir professionnel. Après mûre réflexion, m’a obligée à revoir mon avenir professionnel. Après mûre réflexion, 
je décide de créer une ferme de spiruline dans les environs. J’ai été je décide de créer une ferme de spiruline dans les environs. J’ai été 
accompagnée par la CCI de Maine-et-Loire, la Chambre d’Agriculture et accompagnée par la CCI de Maine-et-Loire, la Chambre d’Agriculture et 
la BGE, et soutenue financièrement par France Initiative, par la Région la BGE, et soutenue financièrement par France Initiative, par la Région 
et l'Europe dans le cadre du FEAMP, ainsi que l’Agglo de Saumur dans et l'Europe dans le cadre du FEAMP, ainsi que l’Agglo de Saumur dans 
le cadre des aides aux start-ups à projet innovant le cadre des aides aux start-ups à projet innovant ». Pendant deux ». Pendant deux 
ans, entre janvier 2017 et janvier 2019, elle suit des formations auprès ans, entre janvier 2017 et janvier 2019, elle suit des formations auprès 
de la Fédération, sur des sujets spécifiques à la spiruline. S’ensuivent de la Fédération, sur des sujets spécifiques à la spiruline. S’ensuivent 
la recherche de foncier, le montage du business plan, la construction la recherche de foncier, le montage du business plan, la construction 
de la serre et des bâtiments. «de la serre et des bâtiments. « Tout était prêt pour l’aventure  Tout était prêt pour l’aventure 
entrepreneuriale entrepreneuriale », s’enthousiasme cette jeune dirigeante.», s’enthousiasme cette jeune dirigeante.
Malgré des débuts laborieux, Spiral des Sables aborde sa 2Malgré des débuts laborieux, Spiral des Sables aborde sa 2ee année  année 
d’exploitation, plus sereinement. «d’exploitation, plus sereinement. « La 3 La 3ee année sera décisive pour espérer  année sera décisive pour espérer 
la pérennité de l’entreprise la pérennité de l’entreprise », sourit cette entrepreneure passionnée.», sourit cette entrepreneure passionnée.
  

Dominique Gruson Dominique Gruson 

« Cette cyanobactérie a 
l’apparence d’un filament en 
forme de spirale, d’un beau 
vert émeraude, une fois séché. 
C’est un véritable trésor 
de bienfaits, aux multiples 
propriétés vertueuses »

La ferme de spiruline paysanne, Spiral des Sables, 
vient d’être implantée à Varennes-sur-Loire, en pleine 
campagne saumuroise. Amandine Lecrenais, sa jeune 
fondatrice, déborde d’énergie et d’initiatives pour faire 
fonctionner sa petite entreprise.

AMANDINE LECRENAIS, SPIRAL DES SABLES, VARENNES-SUR-LOIRE

REGARD 

Un aliment 
microscopique aux 
pouvoirs nourrissants 
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CAP’ADAPT
18 rue du Landreau
49070 Beaucouzé    06 76 49 14 76
capadapt.fr   contact@capadapt.fr    

Co-dirigeants : Tanguy Merceur  
et Ophélie Moreau
Activité principale :  
accompagnement sportif et santé  
adapté, préparation physique
Effectif : 10 salariés 
Lauréat aux Espoirs de l’Économie 2018 

PPréparateur physique et entraineur, Tanguy Merceur a exercé réparateur physique et entraineur, Tanguy Merceur a exercé 
dans différents centres sportifs, et notamment pour le dans différents centres sportifs, et notamment pour le 
football (Lyon, Rodez, La Roche-sur-Yon) ainsi qu’en Espagne. football (Lyon, Rodez, La Roche-sur-Yon) ainsi qu’en Espagne. 
Sa première confrontation avec le monde du handicap s’est Sa première confrontation avec le monde du handicap s’est 
révélée à Rodez alors qu’il entraînait un tétraplégique. « révélée à Rodez alors qu’il entraînait un tétraplégique. « Cet Cet 

état de déficience physique me parlait et j’avais envie de m’investir état de déficience physique me parlait et j’avais envie de m’investir 
davantage pour apporter une aide. J’ai donc repris pendant un an davantage pour apporter une aide. J’ai donc repris pendant un an 
des études en 2016 pour une licence en activité physique adaptée des études en 2016 pour une licence en activité physique adaptée 
à la santé. Lors de mon stage pratique au Centre de rééducation à la santé. Lors de mon stage pratique au Centre de rééducation 
des Capucins à Angers, j’y ai rencontré Alexandra Guinoiseau qui des Capucins à Angers, j’y ai rencontré Alexandra Guinoiseau qui 
recevait alors des soins suite à un accident de la route. Notre constat recevait alors des soins suite à un accident de la route. Notre constat 
commun était qu’au sortir de ce centre, les convalescents n’ayant commun était qu’au sortir de ce centre, les convalescents n’ayant 
plus de prise en charge supplémentaire, devaient multiplier les plus de prise en charge supplémentaire, devaient multiplier les 
rendez-vous chez les différents professionnels de la rendez-vous chez les différents professionnels de la 
santé : kinésithérapeutes, ostéopathes, médecins… santé : kinésithérapeutes, ostéopathes, médecins… 
Une perte d’énergie et de temps. Cette réalité nous a Une perte d’énergie et de temps. Cette réalité nous a 
motivés pour créer un centre sportif adapté où chacun motivés pour créer un centre sportif adapté où chacun 
pourrait retrouver toutes ces prestations en un seul pourrait retrouver toutes ces prestations en un seul 
lieulieu », précise Tanguy Merceur. Pendant cette année  », précise Tanguy Merceur. Pendant cette année 
complémentaire de formation, il construit le projet, complémentaire de formation, il construit le projet, 
aidé par la CCI pour les conseils entrepreneuriaux. aidé par la CCI pour les conseils entrepreneuriaux. 
Restait à négocier avec les banques pour le financement, trouver un Restait à négocier avec les banques pour le financement, trouver un 
local. « local. « Nous avons transformé un ancien magasin de moto de 500 mNous avons transformé un ancien magasin de moto de 500 m22  
à Beaucouzé pour ouvrir la structure en mars 2017à Beaucouzé pour ouvrir la structure en mars 2017 ». La fréquentation  ». La fréquentation 
est alors de 60 personnes par jour dont les deux tiers de personnes est alors de 60 personnes par jour dont les deux tiers de personnes 
en situation de handicap ou à mobilité réduite. en situation de handicap ou à mobilité réduite. 

Sport, performance, santé, bien-être
Aujourd’hui, Cap’Adapt enregistre 280 passages par jour. « Aujourd’hui, Cap’Adapt enregistre 280 passages par jour. « Devant la Devant la 
fréquentation croissante, nous avons agrandi en 2019 le bâtiment pour fréquentation croissante, nous avons agrandi en 2019 le bâtiment pour 
une surface totale de 1 100 mune surface totale de 1 100 m22 comprenant un plateau sportif de plusieurs  comprenant un plateau sportif de plusieurs 
salles d’entrainement, un espace de soins et balnéo avec piscine et  salles d’entrainement, un espace de soins et balnéo avec piscine et  
jacuzzi, un gymnasejacuzzi, un gymnase » ajoute ce coach breton dynamique de 35 ans.   » ajoute ce coach breton dynamique de 35 ans.  
« « Cela nous permet d’accueillir aussi des professionnels de santé Cela nous permet d’accueillir aussi des professionnels de santé 

indépendants : 4 kinésithérapeutes, 2 ostéopathes, 1 diététicienne, indépendants : 4 kinésithérapeutes, 2 ostéopathes, 1 diététicienne, 
1 psychologue, qui proposent des consultations externes. Le but de ce 1 psychologue, qui proposent des consultations externes. Le but de ce 
centre est d’accueillir tout public, aussi bien les sportifs de haut niveau centre est d’accueillir tout public, aussi bien les sportifs de haut niveau 
qui ont besoin d’un entrainement intensif et personnalisé, les personnes qui ont besoin d’un entrainement intensif et personnalisé, les personnes 
à mobilité réduite, en situation de handicap, développant des maladies à mobilité réduite, en situation de handicap, développant des maladies 
chroniques qui recherchent la pratique d’un sport adapté à leurs chroniques qui recherchent la pratique d’un sport adapté à leurs 
capacités. Notre vraie force est la mixité, avec l’envie du dépassement capacités. Notre vraie force est la mixité, avec l’envie du dépassement 
de soi. L’aspect mental est très présent et fait partie de l’ADN de notre de soi. L’aspect mental est très présent et fait partie de l’ADN de notre 
structurestructure », précise Tanguy Merceur. », précise Tanguy Merceur.

Sous licence de marque 
La structure a pris de l’ampleur depuis sa création et va demander à La structure a pris de l’ampleur depuis sa création et va demander à 
terme des investissements humains et des capitaux pour prospérer. terme des investissements humains et des capitaux pour prospérer. 

« « J’apprends au quotidien les rouages de la gestion J’apprends au quotidien les rouages de la gestion 
d’une entreprise, faisant appel au bon sens. Quant d’une entreprise, faisant appel au bon sens. Quant 
au côté relationnel et sportif, je connais puisque mon au côté relationnel et sportif, je connais puisque mon 
métier premier est d’amener les sportifs vers une métier premier est d’amener les sportifs vers une 
performance, une atteinte d’objectif. Au lancement de performance, une atteinte d’objectif. Au lancement de 
la salle de sport, nous avons été sollicités par d’autres la salle de sport, nous avons été sollicités par d’autres 
villes pour savoir comment nous avions procédé pour villes pour savoir comment nous avions procédé pour 
le montage administratif et financier. Nous avons le montage administratif et financier. Nous avons 

créé une licence de marque pour préserver le même état d’esprit : un créé une licence de marque pour préserver le même état d’esprit : un 
dépassement de soi qu’il est important de faire perdurer car c’est l’essence dépassement de soi qu’il est important de faire perdurer car c’est l’essence 
même de notre centremême de notre centre ».  ». 
Depuis septembre, Tanguy Merceur s’est entouré de compétences Depuis septembre, Tanguy Merceur s’est entouré de compétences 
supplémentaires pour gérer l’administratif et la communication en supplémentaires pour gérer l’administratif et la communication en 
embauchant 3 personnes dédiées. « embauchant 3 personnes dédiées. « Nous souhaitons développer les Nous souhaitons développer les 
réseaux club, les réseaux entreprises, les séminaires, former des coachs, réseaux club, les réseaux entreprises, les séminaires, former des coachs, 
augmenter les plages horaires et occuper les lieux les week-ends, mettre augmenter les plages horaires et occuper les lieux les week-ends, mettre 
plus en avant l’institut de balnéothérapie. Conserver aussi l’état d’esprit plus en avant l’institut de balnéothérapie. Conserver aussi l’état d’esprit 
du centre, son côté convivial, à taille humaine, l’ambiance de proximité du centre, son côté convivial, à taille humaine, l’ambiance de proximité 
car le relationnel est important car le relationnel est important ». Et pourquoi pas essaimer le concept à ». Et pourquoi pas essaimer le concept à 
d’autres villes. d’autres villes. 

Dominique Gruson Dominique Gruson 

Cap’Adapt est une salle de sport ouverte depuis 2017 
à Beaucouzé. Dirigée par Tanguy Merceur et Ophélie 
Moreau, elle s’est structurée pour pouvoir accueillir les 
personnes en situation de handicap mais aussi tous 
sportifs désirant pratiquer.

« Un dépassement de 
soi qu’il est important 
de faire perdurer car 
c’est l’essence même 
de notre centre »

REGARD 

Pratique du sport 
adaptée à tous

TANGUY MERCEUR ET OPHÉLIE MOREAU, CAP’ADAPT, BEAUCOUZÉ
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S.A.V.I. Les Perruches
RN23 - 49480 ST SYLVAIN D’ANJOU
Tél. 02 41 76 79 55

Contact : Hubert Perrotel 06 08 10 04 80
h.perrotel@seguin-trucks.com

Un utilitaire et des services adaptés
à chaque besoin professionnel 

Garage des Etangs Chauds 
421 avenue du Docteur Jean Mac
72100 LE MANS - 02 43 50 24 50

S.M.V.I 
Rue H.Becquerel - ZI des Touches  
53000 LAVAL - 02 43 67 08 60

Contact : Jérémy PETIT 06 76 92 42 47 
j.petit@seguin-trucks.com

Un utilitaire et des services adaptés
à chaque besoin professionnel 

S.A.V.I. Les Perruches
RN23 - 49480 ST SYLVAIN D’ANJOU
Tél. 02 41 76 79 55

Contact : Hubert Perrotel 06 08 10 04 80
h.perrotel@seguin-trucks.com
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SOJADIS EQUIPEMENT
Place du Maréchal Leclerc    Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges
02 41 64 05 58    sojadis.com  
Directrice générale : Adeline Humeau
Activité : conception et fabrication  
d’équipements automobile,  
handiconduite, auto-écoles 
Effectif : 22 salariés
CA 2020 : 3,5 millions d’euros
Membre du Réseau APM (Association Progrès du Management)

NNous nous sommes lancés à l’export avant même d’être ous nous sommes lancés à l’export avant même d’être 
reconnus sur le territoire national. De nombreux reconnus sur le territoire national. De nombreux 
investissements ont été réalisés pour développer toute une investissements ont été réalisés pour développer toute une 
gamme de solutions techniques qu’il a fallu commercialiser gamme de solutions techniques qu’il a fallu commercialiser 
rapidementrapidement », explique la dirigeante. L’export leur a ouvert  », explique la dirigeante. L’export leur a ouvert 

de nouveaux marchés et aujourd’hui l’entreprise propose une gamme de nouveaux marchés et aujourd’hui l’entreprise propose une gamme 
d’une dizaine d’équipements dans plus d’une vingtaine de pays. d’une dizaine d’équipements dans plus d’une vingtaine de pays. 
Accélérateur manuel au volant, accélérateur pied gauche, commandes Accélérateur manuel au volant, accélérateur pied gauche, commandes 
centralisées, autant de solutions pour permettre à tous de conduire. centralisées, autant de solutions pour permettre à tous de conduire. 
L’international représente environ 20 % du chiffre d’affaires de L’international représente environ 20 % du chiffre d’affaires de 
Sojadis et reste un axe stratégique. «Sojadis et reste un axe stratégique. « Mais l’entreprise doit aussi être  Mais l’entreprise doit aussi être 
reconnue sur son territoire reconnue sur son territoire ».».

Pour assurer son développement, la PME jallaisienne s’appuie sur le Pour assurer son développement, la PME jallaisienne s’appuie sur le 
numérique et se lance dans le e-commerce en développant un site numérique et se lance dans le e-commerce en développant un site 
marchand « Sojadis pro » spécialement dédié aux professionnels marchand « Sojadis pro » spécialement dédié aux professionnels 
et à son réseau d’installateurs partenaires. À la fois prescripteurs et et à son réseau d’installateurs partenaires. À la fois prescripteurs et 
apporteurs d’affaires, ils retrouvent sur le site toutes apporteurs d’affaires, ils retrouvent sur le site toutes 
les informations techniques nécessaires à l’élaboration les informations techniques nécessaires à l’élaboration 
de devis et peuvent également commander en ligne. de devis et peuvent également commander en ligne. 
«« Par cet outil, nous souhaitons devenir le partenaire  Par cet outil, nous souhaitons devenir le partenaire 
incontournable du professionnel et mettons en valeur incontournable du professionnel et mettons en valeur 
la technicité de nos solutions et notre savoir-faire la technicité de nos solutions et notre savoir-faire », », 
précise Adeline Humeau. Un savoir-faire français (les précise Adeline Humeau. Un savoir-faire français (les 
équipements sont pourvus de cartes électroniques équipements sont pourvus de cartes électroniques 
fabriquées à Lannion) pour des produits qui répondent à des normes de fabriquées à Lannion) pour des produits qui répondent à des normes de 
sécurité drastiques et confèrent aux équipements de Sojadis une fiabilité sécurité drastiques et confèrent aux équipements de Sojadis une fiabilité 
et une durabilité incomparable. Le premier équipement ACCEL breveté il et une durabilité incomparable. Le premier équipement ACCEL breveté il 
y a 20 ans est d’ailleurs toujours commercialisé. y a 20 ans est d’ailleurs toujours commercialisé. 

L’entreprise occupe déjà sur le marché français une position de leader L’entreprise occupe déjà sur le marché français une position de leader 
sur la transformation auto-école en post équipement. Outre une large sur la transformation auto-école en post équipement. Outre une large 
gamme de produits dont elle maîtrise la fabrication, ses atouts sont gamme de produits dont elle maîtrise la fabrication, ses atouts sont 
également l’installation et le suivi. Une équipe R&D composée de également l’installation et le suivi. Une équipe R&D composée de 
six personnes travaille sur les nouveautés, mais aussi sur l’évolution six personnes travaille sur les nouveautés, mais aussi sur l’évolution 

des produits existants. «des produits existants. « Car c’est là tout l’enjeu, les équipements de  Car c’est là tout l’enjeu, les équipements de 
Sojadis doivent s’adapter en temps réel sur des voitures qui évoluent en Sojadis doivent s’adapter en temps réel sur des voitures qui évoluent en 
permanence permanence ». ». 

Sojadis équipement vient compléter une offre existante, le garage Sojadis équipement vient compléter une offre existante, le garage 
Humeau à Jallais, activité originelle de l’entreprise et largement implanté Humeau à Jallais, activité originelle de l’entreprise et largement implanté 
sur son territoire et une activité de location de véhicule courte et sur son territoire et une activité de location de véhicule courte et 
longue durée.longue durée.

Accompagner ses clients et faire  
connaître l’handiconduite

Faire équiper sa voiture pour une personne en situation de handicap est Faire équiper sa voiture pour une personne en situation de handicap est 
souvent l’aboutissement d’une démarche longue et difficile. Le service souvent l’aboutissement d’une démarche longue et difficile. Le service 
commercial de Sojadis l’a bien compris.  L’accompagnement de ses commercial de Sojadis l’a bien compris.  L’accompagnement de ses 
clients est donc au cœur de ses missions. clients est donc au cœur de ses missions. 

Est-ce que je peux conduire une voiture malgré Est-ce que je peux conduire une voiture malgré 
mon handicap ? Quelles sont les démarches ?mon handicap ? Quelles sont les démarches ?
Qu’est-ce que le certificat médical d’aptitude Qu’est-ce que le certificat médical d’aptitude 
à la conduite ? Comment obtenir mon permis à la conduite ? Comment obtenir mon permis 
de conduire ? Ai-je droit à des aides pour de conduire ? Ai-je droit à des aides pour 
financer l’adaptation de ma voiture ? Autant financer l’adaptation de ma voiture ? Autant 
de questions que se posent les futurs clients de questions que se posent les futurs clients 
de Sojadis auxquelles répond le livre blanc de Sojadis auxquelles répond le livre blanc 

« handiconduite » publié par l’entreprise en 2018.  Réalisé grâce au « handiconduite » publié par l’entreprise en 2018.  Réalisé grâce au 
concours d’ergothérapeutes, de moniteurs auto-école, d’installateurs, concours d’ergothérapeutes, de moniteurs auto-école, d’installateurs, 
d’assureurs et de conducteurs en situation de mobilité réduite, cet d’assureurs et de conducteurs en situation de mobilité réduite, cet 
ouvrage sur lequel peuvent s’appuyer les commerciaux de Sojadis est ouvrage sur lequel peuvent s’appuyer les commerciaux de Sojadis est 
un outil d’information et de sensibilisation. Il réunit des informations un outil d’information et de sensibilisation. Il réunit des informations 
pratiques et techniques, des témoignages et des paroles d’experts. Un pratiques et techniques, des témoignages et des paroles d’experts. Un 
bel exemple de travail collaboratif pour permettre à tous de découvrir le bel exemple de travail collaboratif pour permettre à tous de découvrir le 
plaisir de conduire, retrouver autonomie et liberté, et peut-être poser un plaisir de conduire, retrouver autonomie et liberté, et peut-être poser un 
autre regard sur l’handiconduite et le handicap.autre regard sur l’handiconduite et le handicap.

Christelle Gourronc Christelle Gourronc 

Sojadis conçoit, fabrique et installe des solutions d’aide à 
la conduite pour les personnes en situation de handicap, 
qu’il s’agisse de particuliers ou d’auto-écoles. À la tête 
de l’entreprise fondée par son père Jean-Marie Humeau, 
Adeline Humeau affirme son ambition : faire de Sojadis la 
marque préférée des Français.

ADELINE HUMEAU, SOJADIS ÉQUIPEMENT, JALLAIS

« L’entreprise occupe déjà 
sur le marché français une 
position de leader sur la 
transformation auto-école 
en post équipement. »

REGARD 

Sojadis rime  
avec inclusion  
et rentabilité
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L’ACTU SERVICES AUX ENTREPRISES

Le cancer : une réalité dans le monde du travail 
Dans le cadre de ses missions Dans le cadre de ses missions 
sociales, la Ligue contre le sociales, la Ligue contre le 
Cancer de Maine-et-Loire mène Cancer de Maine-et-Loire mène 
des actions de prévention, des actions de prévention, 
notamment auprès du grand notamment auprès du grand 
public. Consciente que le cancer public. Consciente que le cancer 
touche à la fois la sphère touche à la fois la sphère 
personnelle et le monde du personnelle et le monde du 
travail, elle a lancé depuis peu, travail, elle a lancé depuis peu, 
le programme « Lig’entreprises » le programme « Lig’entreprises » 
et propose des actions au sein et propose des actions au sein 

même de l’entreprise, sous deux approches : même de l’entreprise, sous deux approches : 
•  animations thématiques sur la prévention des cancers (tabac, alcool, activité physique, •  animations thématiques sur la prévention des cancers (tabac, alcool, activité physique, 
alimentation…) et la promotion des dépistages (cancer du sein, côlon, col de l’utérus).alimentation…) et la promotion des dépistages (cancer du sein, côlon, col de l’utérus).

•  accompagnement des collaborateurs face à la maladie (échanges, animation autour d’un •  accompagnement des collaborateurs face à la maladie (échanges, animation autour d’un 
serious game/sensibilisation des managers).serious game/sensibilisation des managers).

Ces interventions sont adaptées en fonction des spécificités de chaque entreprise pour  Ces interventions sont adaptées en fonction des spécificités de chaque entreprise pour  
proposer un accompagnement personnalisé. C’est dans ce cadre que la Ligue va prochainement  proposer un accompagnement personnalisé. C’est dans ce cadre que la Ligue va prochainement  
intervenir sur les 3 sites du Centre de Formation des Apprentis de la CCI de Maine-et-Loire.intervenir sur les 3 sites du Centre de Formation des Apprentis de la CCI de Maine-et-Loire.

Plus d’infos : ligue-cancer.net/cd49 - rubrique nos actions de prévention > Interventions dans Plus d’infos : ligue-cancer.net/cd49 - rubrique nos actions de prévention > Interventions dans 
les entreprisesles entreprises

Sécurisez l’intégration de votre ERP  
avec le PACK ERP 
Vous êtes une TPE industrielle ou manufacturière de 5 à Vous êtes une TPE industrielle ou manufacturière de 5 à 
30 salariés et vous souhaitez être accompagné pour y 30 salariés et vous souhaitez être accompagné pour y 
voir clair sur votre projet d’intégration et de déploiement voir clair sur votre projet d’intégration et de déploiement 
de votre futur progiciel de gestion d’entreprise ERP ? de votre futur progiciel de gestion d’entreprise ERP ? 
La CCI de Maine-et-Loire vous propose son expertise La CCI de Maine-et-Loire vous propose son expertise 
avec le PACK ERP : un programme d’accompagnement avec le PACK ERP : un programme d’accompagnement 
condensé de 4 jours en entreprise étalés sur 3 à 4 mois. condensé de 4 jours en entreprise étalés sur 3 à 4 mois. 
L’accompagnement se fait en 5 temps : l’état des lieux et la L’accompagnement se fait en 5 temps : l’état des lieux et la 
maturité numérique de l’entreprise pour déterminer si vous maturité numérique de l’entreprise pour déterminer si vous 
êtes en capacité d’intégrer un ERP à votre organisation ; êtes en capacité d’intégrer un ERP à votre organisation ; 
l’analyse porte sur les aspects humains, financiers, techniques et fonctionnels en impliquant l’analyse porte sur les aspects humains, financiers, techniques et fonctionnels en impliquant 
les acteurs susceptibles d’interagir avec un ERP ; l’analyse, la formalisation et la restitution de les acteurs susceptibles d’interagir avec un ERP ; l’analyse, la formalisation et la restitution de 
vos besoins à travers l’élaboration d’un cahier des charges ; la diffusion du besoin par notre vos besoins à travers l’élaboration d’un cahier des charges ; la diffusion du besoin par notre 
service d’intermédiation numérique ; et enfin la co-analyse des offres reçues avec l’entreprise. service d’intermédiation numérique ; et enfin la co-analyse des offres reçues avec l’entreprise. 
Contact  : Jean-Baptiste Bénard – 02 41 20 54 41 – jean-baptiste.benard@maineetloire.cci.fr

8e rencontres Humanisme et Entreprise : la raison 
d’être des entreprises  

La 8La 8ee édition des rencontres Humanisme et Entreprise aura  édition des rencontres Humanisme et Entreprise aura 
lieu le 14 octobre à l’ESSCA de 14h30 à 19h. Un moment lieu le 14 octobre à l’ESSCA de 14h30 à 19h. Un moment 
« Made in Anjou » organisé par le diocèse d’Angers, « Made in Anjou » organisé par le diocèse d’Angers, 
l’ESSCA et la CCI de Maine-et-Loire pour échanger sur les l’ESSCA et la CCI de Maine-et-Loire pour échanger sur les 
relations au sein des entreprises, parler-vrai du travail, de relations au sein des entreprises, parler-vrai du travail, de 
l’économie, et surtout prendre du recul. l’économie, et surtout prendre du recul. 
Une journée sous le signe de la bienveillance et d’une Une journée sous le signe de la bienveillance et d’une 
grande liberté d’expression. Qu’est-ce que la raison d’être grande liberté d’expression. Qu’est-ce que la raison d’être 
de l’entreprise : servir ses clients ? Faire du profit ? Créer de l’entreprise : servir ses clients ? Faire du profit ? Créer 
des emplois ? Rendre le monde meilleur ? Innover ? Autant des emplois ? Rendre le monde meilleur ? Innover ? Autant 
de sujets qui seront débattus au sein des ateliers proposés de sujets qui seront débattus au sein des ateliers proposés 
au cours de l’après-midi. En point d’orgue de la rencontre, au cours de l’après-midi. En point d’orgue de la rencontre, 
la participation de Dom Didier Le Gal, Moine à l’Abbaye la participation de Dom Didier Le Gal, Moine à l’Abbaye 
Saint Wandrille (située entre Rouen et le Havre). Homme Saint Wandrille (située entre Rouen et le Havre). Homme 
d’église et patron, Didier Le Gal préside Ascendi, la société d’église et patron, Didier Le Gal préside Ascendi, la société 
qui chapeaute les activités artisanales de l’Abbaye. qui chapeaute les activités artisanales de l’Abbaye. 

Les rencontres sont soutenues par la Jeune Chambre Economique, l’Université Catholique Les rencontres sont soutenues par la Jeune Chambre Economique, l’Université Catholique 
de l’Ouest et l’IRCOM. de l’Ouest et l’IRCOM. 

Programme et inscription sur : humanismeetentreprise.orgProgramme et inscription sur : humanismeetentreprise.org

Confiez-Nous a ouvert un bureau 
à Angers
Le Confiez-Nous Angers, qui vient d’ouvrir en mai 
dernier, est un franchisé du réseau national des 
agences de services à la personne Confiez-Nous.
Acteur de proximité, ce réseau propose des services 
de ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage, 
bricolage… Créé en 2009, Confiez-Nous compte 
déjà 60 agences et plus de 1 300 salariés sur tout 
le territoire national. L’agence d’Angers est dirigée 
par Julien Beaupère qui a quitté Nantes pour se 
rapprocher de la région angevine. « Nous souhaitons 
créer une équipe dynamique et prenons soin de 
nous adapter à chaque salarié. Il est important que 
chacun soit reconnu et valorisé dans son travail. 
Nous mettons en avant les valeurs humaines, 
un savoir-être et un savoir-faire pour maintenir 
un niveau de qualité d’excellence auprès de 
nos clients ».
confiez-nous.fr

Promo 20 % sur 
les bases de 
données CCI 
C’est la rentrée. Partez 
à la conquête de 
nouveaux clients ! La CCI 
de Maine-et-Loire vous 

propose des bases de données qualifiées et prêtes 
à l’emploi. 

Profitez d’une réduction de 20 % pour toute 
commande sur le site  
maineetloire.cci.fr/boutique/fichiers  
du 1er au 30 septembre avec le code promo : 092021 

Contact  :  
Sophie Arnaud – 02 41 20 54 29  
infoecoccit49@maineetloire.cci.fr

"What The Hack" booste la 
créativité des entreprises

François Gobert a fondé "What The Hack" à Angers 
il y a maintenant 3 ans. « Nous conceptualisons, 
nous organisons et nous animons des événements 
dédiés à l’intelligence collective », explique-t-il. 
L’activité principale de "What The Hack" est 
l’organisation d’Hackathons. Il s’agit de créer, 
en équipe, des projets dans les domaines de 
l’innovation et de la transformation numérique 
pendant une période de temps donnée, 
généralement 48 h. L’entreprise réalise également 
des Design sprint, cette méthode d’animation 
permet de résoudre des problématiques 
ambitieuses en seulement quelques jours. Enfin, 
elle anime des ateliers dont l’objectif est de 
stimuler la créativité des participants (initiation à 
la créativité, gestion de projet…).
whatthehack.fr

CAMPUS
DE L’ESSCA

LA RAISON D’ÊTRE DE L’ENTREPRISE,
C’EST AVANT TOUT ?

1
14 14H30

SERVIR
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FAIRE
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PROFIT ?

CRÉER
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EMPLOITS ?
RENDRE

LE MONDE
MEILLEUR ?

Info et inscription sur : www.humanismeetentreprise.org
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Immeuble neuf de standing

Bureaux et espaces communs haut de gamme
pour des activités tertiaires

Nombreuses places de parking et stationnements vélo

EXCLUSIF - KONCEPT - Cours Saint-Laud - 6 553 M2 DIVISIBLES

BUREAUX
À VENDRE / À LOUER

RENCONTRONS-NOUS !
et venez découvrir notre nouvelle agence 

Giboire Entreprise
23, rue Auguste Gautier - ANGERS

02.40.35.41.41
entreprise.angers@giboire.com

A LOUER – ANGERS Centre-ville
92 m² - Situé en centre-ville d’Angers,  
dont un open-space de 40 m²
2 places de parking dans cour intérieure

A VENDRE – ANGERS Centre-ville
557 m² - sur 3 niveaux, bâtiment de bureaux 
préservé jouxtant la résidence COUR SAINT-REMY 
7 places de parking disponibles 
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Tout commence en 1987, par la collaboration de deux unités out commence en 1987, par la collaboration de deux unités 
de recherche (le centre du sommeil au CHU d’Angers et le de recherche (le centre du sommeil au CHU d’Angers et le 
laboratoire de recherche à l’ESEO dirigé par M. Pinguet). Elle laboratoire de recherche à l’ESEO dirigé par M. Pinguet). Elle 
porte sur la détection des événements respiratoires par les porte sur la détection des événements respiratoires par les 
sons trachéaux. Pour pouvoir exploiter ces résultats et le sons trachéaux. Pour pouvoir exploiter ces résultats et le 

brevet déposé par l’université d’Angers, l’entreprise CIDELEC (Contrôle brevet déposé par l’université d’Angers, l’entreprise CIDELEC (Contrôle 
Instrumentalisation Diagnostic Électronique) est créée et dirigée par Instrumentalisation Diagnostic Électronique) est créée et dirigée par 
M. Pinguet. Trois ans plus tard, Cédric Freycenon (son gendre) arrive M. Pinguet. Trois ans plus tard, Cédric Freycenon (son gendre) arrive 
dans la société pour prendre en charge le développement des logiciels dans la société pour prendre en charge le développement des logiciels 
embarqués sur les dispositifs développés en interne. Depuis le départ à embarqués sur les dispositifs développés en interne. Depuis le départ à 
la retraite de M. Pinguet en 2010, il assure la présidence de CIDELEC, et a la retraite de M. Pinguet en 2010, il assure la présidence de CIDELEC, et a 
passé la main sur le développement des produits à une équipe complète passé la main sur le développement des produits à une équipe complète 
d’ingénieurs et techniciens bien organisée pour satisfaire  d’ingénieurs et techniciens bien organisée pour satisfaire  
aux exigences du marquage CE. aux exigences du marquage CE. 

Traquer les pauses respiratoires
Le syndrome d’apnée du sommeil atteint Le syndrome d’apnée du sommeil atteint 
environ 2 % de la population française. Pour environ 2 % de la population française. Pour 
aider et soulager les personnes concernées, aider et soulager les personnes concernées, 
CIDELEC met à disposition des appareils simples CIDELEC met à disposition des appareils simples 
d’utilisation capables de réaliser le diagnostic. Ces dispositifs sont d’utilisation capables de réaliser le diagnostic. Ces dispositifs sont 
constitués de cartes électroniques et de logiciels d’analyse des données. constitués de cartes électroniques et de logiciels d’analyse des données. 
Cela va du simple polygraphe ambulatoire (utilisable à domicile) à des Cela va du simple polygraphe ambulatoire (utilisable à domicile) à des 
systèmes plus sophistiqués équipés de signaux électrophysiologiques systèmes plus sophistiqués équipés de signaux électrophysiologiques 
pour détecter les ondes du cerveau (exploités à domicile ou dans pour détecter les ondes du cerveau (exploités à domicile ou dans 
les laboratoires de sommeil). «les laboratoires de sommeil). « Nous distribuons nos produits à des  Nous distribuons nos produits à des 
pneumologues libéraux, des services spécialisés en cardiologie, des ORL, pneumologues libéraux, des services spécialisés en cardiologie, des ORL, 
des laboratoires du sommeil dans les cliniques et hôpitaux des laboratoires du sommeil dans les cliniques et hôpitaux », précise », précise 
Cédric Freycenon. « Cédric Freycenon. « Nos machines sont réputées robustes et ont prouvé Nos machines sont réputées robustes et ont prouvé 
la fiabilité du diagnostic réalisé. Leur fabrication est soumise à de la fiabilité du diagnostic réalisé. Leur fabrication est soumise à de 
nombreuses réglementations très strictes et complexes pour répondre nombreuses réglementations très strictes et complexes pour répondre 
aux normes européennes.aux normes européennes. » »
CIDELEC consacre une partie de son activité à la R&D pour mettre au CIDELEC consacre une partie de son activité à la R&D pour mettre au 
point de nouveaux dispositifs. Par ailleurs une étude, publiée en avril point de nouveaux dispositifs. Par ailleurs une étude, publiée en avril 

2020, a montré que les dispositifs CIDELEC pouvaient être utilisés sans 2020, a montré que les dispositifs CIDELEC pouvaient être utilisés sans 
capteur au niveau du nez. Ceci permet, dans le contexte actuel, de capteur au niveau du nez. Ceci permet, dans le contexte actuel, de 
continuer à utiliser de manière tout aussi pertinente les dispositifs continuer à utiliser de manière tout aussi pertinente les dispositifs 
CIDELEC, sans risque de contamination entre patients successifs. À CIDELEC, sans risque de contamination entre patients successifs. À 
l’époque, les laboratoires d’enregistrement du sommeil avaient dû l’époque, les laboratoires d’enregistrement du sommeil avaient dû 
stopper leur activité, car les protocoles étaient insuffisants pour assurer stopper leur activité, car les protocoles étaient insuffisants pour assurer 
la sécurité des patients. CIDELEC est la seule société à commercialiser un la sécurité des patients. CIDELEC est la seule société à commercialiser un 
dispositif de diagnostic du Syndrome d’Apnée du sommeil utilisant les dispositif de diagnostic du Syndrome d’Apnée du sommeil utilisant les 
sons trachéaux.sons trachéaux.

À l’écoute de ses clients
La commercialisation des quelque 600 machines par an est assurée par La commercialisation des quelque 600 machines par an est assurée par 
9 ingénieurs produit qui sillonnent le territoire ainsi que 5 collaborateurs 9 ingénieurs produit qui sillonnent le territoire ainsi que 5 collaborateurs 
au siège de l’entreprise. «au siège de l’entreprise. « Nous sommes à l’écoute des remarques de nos  Nous sommes à l’écoute des remarques de nos 

clients pour faire évoluer les appareils. Nous proposons clients pour faire évoluer les appareils. Nous proposons 
aujourd’hui un modèle de commercialisation sous forme aujourd’hui un modèle de commercialisation sous forme 
de location. Cette formule offre une garantie pour le client de location. Cette formule offre une garantie pour le client 
de disposer de matériel révisé, évolutif et bénéficiant des de disposer de matériel révisé, évolutif et bénéficiant des 
derniers ajustements derniers ajustements ». CIDELEC assure aussi en interne un ». CIDELEC assure aussi en interne un 
service de maintenance dans son atelier de fabrication de service de maintenance dans son atelier de fabrication de 
250 m² pour la remise en état des produits. 250 m² pour la remise en état des produits. 

En recherche perpétuelle
CIDELEC entretient des relations de partenariat pour la poursuite des CIDELEC entretient des relations de partenariat pour la poursuite des 
travaux de recherche avec différents laboratoires en France mais aussi travaux de recherche avec différents laboratoires en France mais aussi 
à l’étranger. L’entreprise a renforcé sa collaboration avec l’ESEO par la à l’étranger. L’entreprise a renforcé sa collaboration avec l’ESEO par la 
création de la chaire industrielle PEPITES. «création de la chaire industrielle PEPITES. « Cette chaire va permettre aux  Cette chaire va permettre aux 
partenaires d’élaborer une expertise d’enseignement et de recherche partenaires d’élaborer une expertise d’enseignement et de recherche 
dans les domaines du biomédical, du signal, de la donnée. Trois thèses dans les domaines du biomédical, du signal, de la donnée. Trois thèses 
seront réalisées sur 5 ans seront réalisées sur 5 ans », précise Cédric Freycenon. D’autres projets », précise Cédric Freycenon. D’autres projets 
sont en cours de réflexion pour renouveler la gamme de produits plus sont en cours de réflexion pour renouveler la gamme de produits plus 
ergonomiques et plus petits.ergonomiques et plus petits.

Dominique Gruson Dominique Gruson 

Depuis 30 ans, CIDELEC se préoccupe de la qualité du 
sommeil. Cette entreprise angevine conçoit et fabrique 
des appareils pour en diagnostiquer les troubles, sous 
l’œil bienveillant de son dirigeant Cédric Freycenon. 

CÉDRIC FREYCENON, CIDELEC, SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

CIDELEC SAS –  
Contrôle Instrumentalisation  
Diagnostic Électronique 

20 rue des Métiers
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire 
02 41 66 20 88    cidelec.net  
Président : Cédric Freycenon 
Activité : commercialisation et  
distribution de matériel médical  
pour diagnostiquer les troubles  
du sommeil
Effectif : 57 salariés

« Nos machines sont 
réputées robustes et 
ont prouvé la fiabilité 
du diagnostic réalisé »

REGARD 

Sommeil sous  
haute surveillance
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L ’idée est née d’une envie personnelle : acquérir une caravane idée est née d’une envie personnelle : acquérir une caravane 
au look des années 60 pour composer un attelage avec ses au look des années 60 pour composer un attelage avec ses 
voitures anciennes. Le cahier des charges était simple, elle devait voitures anciennes. Le cahier des charges était simple, elle devait 
être petite sur la route, facile à tracter et accueillir 4 personnes : être petite sur la route, facile à tracter et accueillir 4 personnes : 
M et Mme Beau et leurs 2 fils. Ne trouvant pas la perle rare, M et Mme Beau et leurs 2 fils. Ne trouvant pas la perle rare, 

Eric Beau, ingénieur de formation et passionné de technique, décide de Eric Beau, ingénieur de formation et passionné de technique, décide de 
la construire lui-même avec l’aide de son père. Le premier modèle est la construire lui-même avec l’aide de son père. Le premier modèle est 
ainsi fabriqué l’été 2010 dans son jardin. Pour répondre au besoin, elle ainsi fabriqué l’été 2010 dans son jardin. Pour répondre au besoin, elle 
devait donc être extensible. Il imagine des modules gigognes qui une fois devait donc être extensible. Il imagine des modules gigognes qui une fois 
déployés triplent la surface habitable. Un concept qui s’appuie sur un déployés triplent la surface habitable. Un concept qui s’appuie sur un 
système de plancher basculant fonctionnant système de plancher basculant fonctionnant 
grâce à des vérins électriques. Le principe grâce à des vérins électriques. Le principe 
est simple, une fois repliés les équipements est simple, une fois repliés les équipements 
intérieurs s’emboitent dans leurs vis-à-vis. Une intérieurs s’emboitent dans leurs vis-à-vis. Une 
invention qui sera primée au concours Lépine invention qui sera primée au concours Lépine 
quelques années plus tard. quelques années plus tard. 

Un produit atypique
«« Le camping-car était le produit phare du  Le camping-car était le produit phare du 
marché. Pourtant, mes voisins, mes amis séduits par le concept me marché. Pourtant, mes voisins, mes amis séduits par le concept me 
passent commande passent commande ». La caravane 3X (3 fois 4 m²) d’Eric Beau fait des ». La caravane 3X (3 fois 4 m²) d’Eric Beau fait des 
adeptes. «adeptes. « Ses formes rondes lui confèrent un look cocooning qui plaît  Ses formes rondes lui confèrent un look cocooning qui plaît 
particulièrement aux femmes. Les hommes sont plus attirés par la particulièrement aux femmes. Les hommes sont plus attirés par la 
technique. Dans tous les cas, elle déclenche des achats coup de cœur technique. Dans tous les cas, elle déclenche des achats coup de cœur ». ». 
Face à une demande qui ne faiblit pas et après avoir réalisé une étude Face à une demande qui ne faiblit pas et après avoir réalisé une étude 
de marché et fait breveter son invention, Eric Beau décide de créer de marché et fait breveter son invention, Eric Beau décide de créer 
l’entreprise Beauer en 2012. l’entreprise Beauer en 2012. 

Il confie la fabrication à des sous-traitants, mais ce n’est qu’en 2017 que Il confie la fabrication à des sous-traitants, mais ce n’est qu’en 2017 que 
l’activité démarre réellement. «l’activité démarre réellement. « Entreprendre n’est pas un long fleuve  Entreprendre n’est pas un long fleuve 
tranquille. Avoir des idées c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Mener à tranquille. Avoir des idées c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Mener à 
bien un projet de création, commercialiser, c’est un métier bien un projet de création, commercialiser, c’est un métier ». Sa double ». Sa double 
compétence technique et commerciale l’a bien aidé, Eric Beau ayant compétence technique et commerciale l’a bien aidé, Eric Beau ayant 
été directeur de production puis directeur commercial pour de grands été directeur de production puis directeur commercial pour de grands 
groupes en informatique. groupes en informatique. 

Inventeur un jour, inventeur toujours
Aujourd’hui, la PME propose près d’une dizaine de modèles loisirs et Aujourd’hui, la PME propose près d’une dizaine de modèles loisirs et 
professionnels. Des caravanes de 8, 12 et 28 m² pour les particuliers, mais professionnels. Des caravanes de 8, 12 et 28 m² pour les particuliers, mais 
aussi pour les entreprises. Beauer a développé une gamme dédiée aux aussi pour les entreprises. Beauer a développé une gamme dédiée aux 
professionnels composée de bureaux mobiles, de salles de formation, professionnels composée de bureaux mobiles, de salles de formation, 
de Fablabs et ce n’est qu’un début. Ces structures roulantes habitables de Fablabs et ce n’est qu’un début. Ces structures roulantes habitables 
et extensibles, totalement personnalisables, peuvent répondre à une et extensibles, totalement personnalisables, peuvent répondre à une 
demande sur de nombreux métiers : coiffure, salon de toilettage pour demande sur de nombreux métiers : coiffure, salon de toilettage pour 
chiens… «chiens… « Tous les secteurs sont concernés. J’ai même eu des demandes  Tous les secteurs sont concernés. J’ai même eu des demandes 
pour un salon de tatouage pour un salon de tatouage », explique le dirigeant. Camions et vans », explique le dirigeant. Camions et vans 

aménagés complètent la gamme. «aménagés complètent la gamme. « Notre dernière  Notre dernière 
création est le van extensible. Sa commercialisation a été création est le van extensible. Sa commercialisation a été 
freinée par l’arrivée de la Covid-19, mais ce n’est que partie freinée par l’arrivée de la Covid-19, mais ce n’est que partie 
remise remise ». ». 

Déjà présent sur le marché européen, en Corée du Sud, Déjà présent sur le marché européen, en Corée du Sud, 
en Chine, au Canada…, Beauer voit plus grand. «en Chine, au Canada…, Beauer voit plus grand. « La  La 
production sur des petits volumes, cela ne m’intéresse production sur des petits volumes, cela ne m’intéresse 
pas pas », précise le dirigeant. Son ambition est de conserver », précise le dirigeant. Son ambition est de conserver 

et développer l’unité de production du Puy-Saint-Bonnet pour fournir et développer l’unité de production du Puy-Saint-Bonnet pour fournir 
les pays européens et créer une antenne de production en Amérique du les pays européens et créer une antenne de production en Amérique du 
Nord. Des projets qui nécessitent d’une part de déménager dans un local Nord. Des projets qui nécessitent d’une part de déménager dans un local 
plus grand, mais proche de Cholet pour conserver ses 7 salariés et d’autre plus grand, mais proche de Cholet pour conserver ses 7 salariés et d’autre 
part de nouer des partenariats avec les U.S.A.. Grâce à un relais sur place, part de nouer des partenariats avec les U.S.A.. Grâce à un relais sur place, 
les premières caravanes Beauer ont déjà traversé l’Atlantique. les premières caravanes Beauer ont déjà traversé l’Atlantique. 

Les prochaines inventions attendent dans les cartons sous forme de Les prochaines inventions attendent dans les cartons sous forme de 
maquettes. Reste à fabriquer le prototype des prochaines cellules qui maquettes. Reste à fabriquer le prototype des prochaines cellules qui 
seront extensibles en hauteur en plus de l’être en largeur. Tous ces seront extensibles en hauteur en plus de l’être en largeur. Tous ces 
développements devraient attirer de nouveaux talents, et c’est bien là la développements devraient attirer de nouveaux talents, et c’est bien là la 
motivation principale de l’inventeur «motivation principale de l’inventeur « créer de l’emploi avec un produit  créer de l’emploi avec un produit 
"Made In Cholet""Made In Cholet" ». ».

Christelle Gourronc Christelle Gourronc 

Fan des sixties, Eric Beau fabrique au Puy-Saint-Bonnet 
des caravanes artisanales extensibles au look vintage. 
Entrepreneur malgré lui à la suite du succès inattendu 
de son invention, le dirigeant enchaîne les défis et 
projette d’investir le marché américain.

ERIC BEAU, BEAUER, LE PUY-SAINT-BONNET

BEAUER 

Rue de l’épée    49300 Le Puy-Saint-Bonnet  
06 89 10 02 43 

beauer.fr  
Directeur général : Eric Beau
Activité : fabrication de  
carrosseries et de remorques  
Effectif : 8 salariés
C.A. 2021 : 1,5 million d’euros
Membre du Réseau  
Entreprendre 49 

« Ces structures 
roulantes habitables et 
extensibles, totalement 
personnalisables, peuvent 
répondre à une demande 
sur de nombreux métiers  »
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La petite caravane  
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Avec 860 personnes, de multiples services et des missions très diversifiées, la 
Direction Départementale des Finances Publiques est un acteur incontournable 
de l’économie locale. Son fonctionnement et son dynamisme restent pourtant 
relativement méconnus. Son Directeur, Michel Derrac, nous livre quelques éclairages.

La Direction Départementale  
des Finances Publiques,  
au service de l’économie locale

Pouvez-vous nous rappeler les missions de 
la DDFIP ?
Michel Derrac : Nous assurons la tenue de la 
comptabilité des collectivités locales, des hôpitaux 
et des EHPAD, le conseil comptable, fiscal et 
patrimonial auprès des élus et décideurs locaux, 
la gestion des impôts (assiette, recouvrement 
et contrôle) auprès des entreprises et des 
particuliers, la tenue du plan cadastral et la 
gestion de la publicité foncière, la gestion du 
domaine de l’État et les évaluations immobilières 
(pour le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne), 
et enfin l’action économique.

La proximité est donc une notion importante ?
MD : Bien sûr, en particulier vis-à-vis des 
contribuables. Depuis 2019, dans le cadre du 
nouveau réseau de proximité validé par une 
charte signée par tous les élus, nous réorganisons 
nos services pour intensifier notre présence 
sur le territoire. Parallèlement au regroupement 
fonctionnel des services de gestion comptable, 
nous mettons en place des points d’accueil locaux 
pour répondre aux questions du public. Il y en 
a aujourd’hui 14 et nous en prévoyons 25 dans 
deux ans. Ils viennent s’ajouter aux huit centres 

des finances 
publiques 
situés à Angers 
(sur 4 sites dont 
un à Trélazé), 
Saumur, Cholet, 
Segré et Baugé. 

En mai et juin 2021, malgré la Covid-19, ces 14 
points d’accueil ont reçu 800 personnes durant la 
campagne déclarative.

Comment la DDFIP est-elle impliquée dans 
l’économie des entreprises ?
MD : Nous sommes en contact permanent avec les 
entreprises du département. D’abord à travers la 
collecte et les remboursements de la TVA et autres 
impôts. Ensuite à travers les contrôles effectués 
dans le cadre de la loi ESSOC*. Les entreprises 
doivent bien comprendre que le contrôle est un 
outil de protection car il garantit une concurrence 
loyale. Enfin, nous sommes des acteurs de premier 
plan dans l’aide aux entreprises en difficulté, 
notamment en accordant des étalements de 
dettes fiscales et sociales à travers la Commission 
des Chefs de Services Financiers (CCSF) que 
je préside et qui associe la DDFIP et l’URSSAF. 
Dans certains cas, c’est le Comité départemental 
d’examen des problèmes de financement des 
entreprises (CODEFI), présidé par le Préfet, qui 
réunit les acteurs économiques pour trouver des 
solutions personnalisées pour les entreprises en 
difficulté. 

La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur vos 
actions auprès des entreprises ?
MD : Bien sûr ! Dès le mois de mars 2020, nous 
avons décidé avec le Préfet de réunir chaque 
semaine le CODEFI, baptisé « COVID 19 ». Le but 
était d’identifier les difficultés, de faire connaître 
les mesures d’appui aux entreprises et de faire des 

propositions pour adapter ces mesures en continu 
(cf Anjou Eco n°63, page 8). Ce comité devient 
aujourd’hui le Comité départemental à la sortie 
de crise. Il s’agit de constituer un réseau uni avec 
l’ensemble des acteurs de l’économie locale afin 
de détecter les entreprises en difficulté et de les 
orienter vers les interlocuteurs les plus à même de 
leur proposer des solutions.

Pourriez-vous aller encore davantage vers les 
entreprises ?
MD : C’est en tout cas mon souhait. Les chefs 
d’entreprise en difficulté ont souvent du mal à 
le dire. Il faut au contraire qu’ils aient confiance, 
qu’ils viennent vers nous afin d’échanger 
ensemble sur tous les outils à leur disposition, 
avant que la situation ne se dégrade. Un 
numéro de téléphone national a été créé à cette 
attention**. Nous sommes aussi, avec les autres 
membres du CODEFI, à l’écoute des signaux qui 
permettent de repérer les entreprises susceptibles 
d’avoir besoin de nos services, comme par 
exemple un retard dans le paiement de la TVA. Ce 
travail coopératif en réseau pour aller au-devant 
des entreprises, les conseiller et les aider, me tient 
particulièrement à cœur, car nous sommes tous 
ensemble, collectivités, entreprises et citoyens, les 
artisans de la bonne santé de l’État et de la Nation.

Christophe de Bourmont

* ESSOC : l’État au service d’une société de confiance
** 0806 000 245

L’ACTU 

02 43 27 02 25 lemans@mesdechetsdebureau.com

LE COMPOST POUR VOS BIODECHETS, VOUS Y PENSEZ ?

TRIER :UN GESTE 
SIMPLE POUR 
VALORISER VOS 
Déchets!

ZA la Bodinière, 72210 Roëzé sur Sarthe
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Défense Mobilité et la relation employeurs
Service spécialisé dans la reconversion professionnelle au sein 
des armées, Défense Mobilité est un levier de la politique des 
Ressources Humaines du Ministère. Son rôle consiste à sécuriser 
les transitions professionnelles en permettant aux militaires de 
partir de l’Institution dans de bonnes conditions.

Une reconversion peut se mettre en place dès Une reconversion peut se mettre en place dès 
lors que les RH d’armées prononcent d’abord un lors que les RH d’armées prononcent d’abord un 
avis favorable au départ du militaire concerné. avis favorable au départ du militaire concerné. 
La mission de Défense Mobilité comprend deux La mission de Défense Mobilité comprend deux 
volets complémentaires : l’accompagnement volets complémentaires : l’accompagnement 
du candidat et la relation avec les employeurs du candidat et la relation avec les employeurs 
publics et privés.publics et privés.

Focus sur la mission de la chargée de 
prospection et relation employeurs
Au sein de l’antenne régionale d’Angers, Au sein de l’antenne régionale d’Angers, 
compétente sur la région Pays de la Loire, compétente sur la région Pays de la Loire, 
la Majore Isabelle Paillou est chargée de la Majore Isabelle Paillou est chargée de 
prospection et de relation avec les employeurs.prospection et de relation avec les employeurs.
Elle est le point de contact pour toute Elle est le point de contact pour toute 
sollicitation liée au bassin d’emploi régional. sollicitation liée au bassin d’emploi régional. 
•  Elle agit à la fois au profit des candidats à •  Elle agit à la fois au profit des candidats à 

l’embauche…l’embauche…
Sa bonne connaissance du marché de l’emploi Sa bonne connaissance du marché de l’emploi 
lui permet de communiquer auprès des lui permet de communiquer auprès des 
conseillers sur les besoins des recruteurs, conseillers sur les besoins des recruteurs, 
afin de mieux orienter les candidats vers des afin de mieux orienter les candidats vers des 
secteurs porteurs. Dans cette optique, elle secteurs porteurs. Dans cette optique, elle 
analyse le marché de l’emploi pour valider ou analyse le marché de l’emploi pour valider ou 
non les projets professionnels. Elle coache les non les projets professionnels. Elle coache les 

candidats et optimise leurs techniques candidats et optimise leurs techniques 
de recherche d’emploi.de recherche d’emploi.
•   … mais aussi et principalement au •   … mais aussi et principalement au 

profit des employeurs :profit des employeurs :
La Majore Isabelle Paillou fait connaître l’offre La Majore Isabelle Paillou fait connaître l’offre 
de services de Défense Mobilité, et peut de services de Défense Mobilité, et peut 
proposer des candidats préparés et motivés. proposer des candidats préparés et motivés. 
Elle se déplace dans les entreprises pour mieux Elle se déplace dans les entreprises pour mieux 
connaître les conditions de travail proposées connaître les conditions de travail proposées 
et appréhender les besoins et problématiques et appréhender les besoins et problématiques 
spécifiques des employeurs. Elle sécurise les spécifiques des employeurs. Elle sécurise les 
transitions professionnelles en visitant les transitions professionnelles en visitant les 
candidats en période d’adaptation en entreprise. candidats en période d’adaptation en entreprise. 
Elle favorise la rencontre des entreprises avec Elle favorise la rencontre des entreprises avec 
de potentiels futurs candidats en organisant des de potentiels futurs candidats en organisant des 
évènementiels emploi. évènementiels emploi. 
«« Au-delà d’une simple mise en relation profil/ Au-delà d’une simple mise en relation profil/
offre, mon rôle est d’analyser les profils des offre, mon rôle est d’analyser les profils des 
candidats pour y déceler des compétences candidats pour y déceler des compétences 
transposables. J’échange avec son conseiller transposables. J’échange avec son conseiller 
et il arrive que l’on puisse élargir le périmètre et il arrive que l’on puisse élargir le périmètre 
du projet d’emploi initial pour le rendre du projet d’emploi initial pour le rendre 
davantage compatible avec les besoins locaux. davantage compatible avec les besoins locaux. 
Dernièrement, une militaire qualifiée en Dernièrement, une militaire qualifiée en 
technique d’exploitation logistique a accepté technique d’exploitation logistique a accepté 

une offre de coordinatrice d’un parc de matériels une offre de coordinatrice d’un parc de matériels 
au sein d’une entreprise du TP reconnue dans le au sein d’une entreprise du TP reconnue dans le 
département département ».».

Parmi les secteurs de reclassement recherchés Parmi les secteurs de reclassement recherchés 
par les candidats, il en ressort trois plus prisés : par les candidats, il en ressort trois plus prisés : 
le transport logistique, l’installation maintenance le transport logistique, l’installation maintenance 
et l’industrie.et l’industrie.

Contacts :
Défense Mobilité Pays de LoireDéfense Mobilité Pays de Loire
Marie-Pierre Dugauquier - 02 41 33 72 73 Marie-Pierre Dugauquier - 02 41 33 72 73 
marie-pierre.dugauquier@intradef.gouv.frmarie-pierre.dugauquier@intradef.gouv.fr
Majore Isabelle Paillou Majore Isabelle Paillou 
isabelle.paillou@intradef.gouv.frisabelle.paillou@intradef.gouv.fr

Portrait d’élue

CChristine Petiteau est, avec son mari, à la hristine Petiteau est, avec son mari, à la 
tête de la Sarl Petiteau, une entreprise tête de la Sarl Petiteau, une entreprise 
de travaux d’électricité et plomberie de travaux d’électricité et plomberie 
qu’ils ont créée ensemble en 1986 à qu’ils ont créée ensemble en 1986 à 
Angers. Lui, électricien de formation, Angers. Lui, électricien de formation, 

et elle, secrétaire comptable, se lancent dans et elle, secrétaire comptable, se lancent dans 
l’aventure. «l’aventure. « Nous ne connaissions rien à la  Nous ne connaissions rien à la 
création d’entreprise, mais nous étions jeunes création d’entreprise, mais nous étions jeunes 
et n’avions rien à perdre et n’avions rien à perdre ». Elle se charge ». Elle se charge 
naturellement de la partie administrative et naturellement de la partie administrative et 
comptable, poste qu’elle occupera jusqu’en 2020. comptable, poste qu’elle occupera jusqu’en 2020. 
«« Le savoir-faire de Petiteau est d’organiser des  Le savoir-faire de Petiteau est d’organiser des 
travaux pour les particuliers et professionnels travaux pour les particuliers et professionnels 
sur des lieux occupés. Plus complexe à sur des lieux occupés. Plus complexe à 
gérer, c’est aussi plus enrichissant sur le gérer, c’est aussi plus enrichissant sur le 
plan humain plan humain ». ». 

Autodidacte et investie
Depuis, la PME qui compte aujourd’hui 25 Depuis, la PME qui compte aujourd’hui 25 
salariés s’est agrandie en faisant l’acquisition salariés s’est agrandie en faisant l’acquisition 
de 2 autres entités, une première en plomberie de 2 autres entités, une première en plomberie 
et électricité située à l’Ouest d’Angers et une et électricité située à l’Ouest d’Angers et une 
seconde spécialisée dans l’installation de salles seconde spécialisée dans l’installation de salles 
de bain et décoration d’intérieur. La dirigeante de bain et décoration d’intérieur. La dirigeante 
transmet alors ses fonctions administratives et transmet alors ses fonctions administratives et 
financières pour se consacrer à l’activité dédiée financières pour se consacrer à l’activité dédiée 
aux salles de bains et à la décoration et prend le aux salles de bains et à la décoration et prend le 
rôle de conseillère clientèle, (suivi commercial, rôle de conseillère clientèle, (suivi commercial, 
suivi de chantier, conseils). Un nouveau suivi de chantier, conseils). Un nouveau 

challenge qu’elle prend à cœur et qui comble challenge qu’elle prend à cœur et qui comble 
son appétence pour la relation client et la son appétence pour la relation client et la 
décoration.  Le travail des matières, des volumes, décoration.  Le travail des matières, des volumes, 
des textures, la rapproche de son rêve de petite des textures, la rapproche de son rêve de petite 
fille de devenir styliste.  fille de devenir styliste.  

Christine Petiteau rejoint la CCI comme membre Christine Petiteau rejoint la CCI comme membre 
associé en 2008, alors Présidente du Centre associé en 2008, alors Présidente du Centre 
des Jeunes Dirigeants d’Angers (CJD). Elle des Jeunes Dirigeants d’Angers (CJD). Elle 

poursuit son engagement en 2016, lorsqu’Eric poursuit son engagement en 2016, lorsqu’Eric 
Grelier la sollicite pour participer aux travaux Grelier la sollicite pour participer aux travaux 
de la Commission des achats de la Chambre de la Commission des achats de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR). de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR). 
«« Être élue à la CCI m’a permis de côtoyer des  Être élue à la CCI m’a permis de côtoyer des 
milieux professionnels différents, de découvrir milieux professionnels différents, de découvrir 
leurs difficultés parfois communes comme leurs difficultés parfois communes comme 
celle du recrutement, parfois différentes et celle du recrutement, parfois différentes et 
en tout cas d’apprendre en tout cas d’apprendre ». Un mandat qu’elle ». Un mandat qu’elle 
est prête à poursuivre et qui complète ses est prête à poursuivre et qui complète ses 
engagements auprès des professionnels du engagements auprès des professionnels du 
bâtiment.  Après s’être investie plus de 25 ans à bâtiment.  Après s’être investie plus de 25 ans à 
la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dont la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dont 
4 ans au national, elle est aujourd’hui Présidente 4 ans au national, elle est aujourd’hui Présidente 
de l’Institut régional de formation de la FFB de l’Institut régional de formation de la FFB 
à Nantes.à Nantes.

L’avenir de la Sarl est déjà tracé, l’époux L’avenir de la Sarl est déjà tracé, l’époux 
de Christine Petiteau prend sa retraite de Christine Petiteau prend sa retraite 
prochainement et son fils ainé, déjà associé prochainement et son fils ainé, déjà associé 
depuis 5 ans, doit lui succéder. Une perspective depuis 5 ans, doit lui succéder. Une perspective 
qui enthousiasme la dirigeante, «qui enthousiasme la dirigeante, « nous  nous 
partageons la même vision de l’entreprise, la partageons la même vision de l’entreprise, la 
même approche de la relation client au plus même approche de la relation client au plus 
près de leurs besoins près de leurs besoins ».».

 Christelle Gourronc Christelle Gourronc

L’ACTU 



Comment révéler tout le potentiel 
de votre entreprise ?
La crise du COVID-19 a entrainé de nombreux changements organisationnels au sein 
de l’entreprise. De nouvelles transformations ont été engagées, voire accélérées non 
sans impact pour l’énergie des salariés. Tensions, situations d’épuisements …Comment 
retrouver un collectif de travail engagé et en bonne santé pour amorcer la sortie de 
cette période trouble ?

Mesurer et maximiser l’énergie 
de vos salariés
Harmonie Potentiel Humain™  est un diagnostic 
unique en France qui vous permet d’objectiver 
le niveau d’énergie dans votre entreprise et les 
facteurs énergisants et épuisants impactant vos 
salariés. Grâce à ces données, vous avez les moyens 
de dynamiser, prioriser et personnaliser votre 
politique RH et sociale en fonction des opportunités 
et des risques détectés. Remobiliser ses salariés, 
c’est bien. S’assurer qu’ils ont l’énergie suffisante 
pour avancer au quotidien, faire face au stress et 
s’investir dans le projet d’entreprise, c’est mieux !

Un diagnostic scientifique inédit
Sous forme d’un questionnaire numérique de 150 
questions, Harmonie Potentiel Humain™ fait une 
analyse complète du niveau d’énergie d’un salarié 
en évaluant les symptômes et leurs facteurs. La 
solution s’appuie sur un modèle multifactoriel 
élaboré par l’Université Catholique de Louvain en 
Belgique et testé scientifiquement pendant quatre 
ans auprès de 700 entreprises. C’est aujourd’hui 
le seul diagnostic scientifique, complet et concret 
adoptant une approche à la fois individuelle et 
globale.

Des bénéfices concrets pour votre 
entreprise
Chaque salarié reçoit son bilan personnalisé et 
bénéficie d’un accompagnement immédiat grâce à 
un décryptage et des premiers conseils en fonction 
de sa situation. Côté entreprise, vous bénéficiez à la 
fois d’une vision globale et anonymisée du niveau 
d’énergie des salariés et d’une cartographie des 
risques pour identifier les priorités et les leviers 
d’actions. Améliorer votre productivité, réduire 
l’absentéisme, retenir les talents ... Embarquez votre 
entreprise dans un projet stratégique qui concilie 
économie et humain !

Publi-info

Harmonie Mutuelle_Bloc marque vertical

COLOR_CMYK

21/06/2019

3x

3x x
3x

3xx

C0 M80 Y100 K0

C25 M100 Y100 K0
K70

K55

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
harmonie-potentiel-
humain.fr ou auprès 
de votre expert en 
Maine-et-Loire au
02 41 68 88 24

Le mot de Christelle LÉCU
Directrice de la région Pays de la 
Loire, Harmonie  Mutuelle

«Engagés aux côtés des dirigeants 
et des salariés, nous avons à cœur 
de vous aider à révéler tout le potentiel humain de 
votre entreprise. En choisissant Harmonie Potentiel 
Humain™, vous bénéficiez d’un accompagnement 
complet et de l’expertise de nos chargés de 
prévention pour mettre en place, expliquer la 
solution, partager les résultats et prioriser le plan 
d’actions.»

Anjou-Eco-2021-HM.indd   1Anjou-Eco-2021-HM.indd   1 30/08/2021   15:12:0430/08/2021   15:12:04
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Volkswagen Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370. Consommation électrique cycle mixte de la gamme Audi e-tron (kWh /100km) WLTP : 22,4 – 26,6. Rejets
de CO2 (g/km) WLTP : 0 (en phase de roulage, toutes finitions confondues). Jusqu’à 436 km (autonomie de 277 km à 436 km selon configuration). « Tarif » au
18/06/2020 avec mise à jour au 20/08/2020, susceptibles d’évolution. Plus d’informations auprès de votre partenaire.

Audi BEAUCOUZE - AVENIR AUTOMOBILES
12 Rue Amédée Gordini - Zone Landreau
49071 BEAUCOUZE
Tél.: 02 41 74 12 12
www.audi-angers.fr

Orias n° 07 027 275

Véhicules disponibles 
immédiatement

12, rue Amédée Gordini
BEAUCOUZE - 02.41.74.12.12
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Pour soutenir les entreprises en difficulté
Face à une difficulté rencontrée, un problème compliqué à résoudre, le chef 
d’entreprise peut avoir recours à des structures pour bénéficier d’aides 
ou de savoir-faire d’experts. Plus vite il réagira, plus le plan d’action sera 
efficace. Focus sur le Groupement de Prévention Agréée.

Le Groupement de Prévention Agréé - GPA - Le Groupement de Prévention Agréé - GPA - 
est une association créée en 1984 au niveau est une association créée en 1984 au niveau 
national. Depuis mars dernier, une structure a national. Depuis mars dernier, une structure a 
été agréée en Pays de la Loire par la Préfecture.été agréée en Pays de la Loire par la Préfecture.
Son rôle est d’accompagner toute entreprise, Son rôle est d’accompagner toute entreprise, 
artisan, commerçant, qui rencontre des artisan, commerçant, qui rencontre des 
difficultés et qui a besoin d’écoute et de soutien. difficultés et qui a besoin d’écoute et de soutien. 
Le GPA est présent pour anticiper la vulnérabilité Le GPA est présent pour anticiper la vulnérabilité 
des entreprises, préserver le capital humain et des entreprises, préserver le capital humain et 
un modèle économique viable. Ainsi, chaque un modèle économique viable. Ainsi, chaque 
demandeur pourra bénéficier des savoir-faire demandeur pourra bénéficier des savoir-faire 
des experts et de la force d’un réseau territorial.des experts et de la force d’un réseau territorial.

Contacter, écouter, accompagner
Les membres du GPA sont des bénévoles, des Les membres du GPA sont des bénévoles, des 
experts qui font bénéficier leur expérience experts qui font bénéficier leur expérience 
dans le domaine de la gestion d’une entreprise. dans le domaine de la gestion d’une entreprise. 
Comptables, banquiers, juristes, directeurs Comptables, banquiers, juristes, directeurs 
d’administration, anciens chefs d’entreprise, d’administration, anciens chefs d’entreprise, 
industriels, cadres dirigeants, ils écoutent, en industriels, cadres dirigeants, ils écoutent, en 
toute confidentialité, les difficultés rencontrées. toute confidentialité, les difficultés rencontrées. 
L’association, répartie en cellules territoriales, L’association, répartie en cellules territoriales, 
se réunit tous les mois. « se réunit tous les mois. « Cette nouvelle Cette nouvelle 
structure en Pays de la Loire est placée sous structure en Pays de la Loire est placée sous 

la « responsabilité » de la CPME la « responsabilité » de la CPME » précise » précise 
Jean-Pierre Bernheim, nouveau délégué pour le Jean-Pierre Bernheim, nouveau délégué pour le 
Maine-et-Loire, aux côtés de Jérôme Ducuing. Maine-et-Loire, aux côtés de Jérôme Ducuing. 
« « Un groupe de 8 dirigeants se proposent Un groupe de 8 dirigeants se proposent 
pour accompagner des entrepreneurs pour accompagner des entrepreneurs 
en fragilité. L’objectif est de mettre en fragilité. L’objectif est de mettre 
l’accent sur la dimension humaine de l’accent sur la dimension humaine de 
l’accompagnement. Le GPA a la possibilité l’accompagnement. Le GPA a la possibilité 
de proposer des plans d’accompagnement de proposer des plans d’accompagnement 
et de suivre leur exécution. Il aide et de suivre leur exécution. Il aide 
le chef d’entreprise à élaborer des le chef d’entreprise à élaborer des 
solutions pragmatiquessolutions pragmatiques ». Le GPA fournit  ». Le GPA fournit 
à ses bénéficiaires une analyse de leurs à ses bénéficiaires une analyse de leurs 
informations économiques, comptables informations économiques, comptables 
et financières. Il leur propose aussi de les et financières. Il leur propose aussi de les 
mettre en relation avec des professionnels, mettre en relation avec des professionnels, 
grâce à son réseau, afin de les aider. grâce à son réseau, afin de les aider. 

Dominique Gruson Dominique Gruson 

LES ÉLECTIONS 
DANS MA CCI 

DU 27 OCTOBRE
AU 9 NOVEMBRE 2021
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COMMENT VA MA BOITE ? 
Pour pouvoir détecter les signes avant-Pour pouvoir détecter les signes avant-

coureurs de difficultés de votre entreprise, coureurs de difficultés de votre entreprise, 
vous pouvez réaliser un auto-diagnostic en vous pouvez réaliser un auto-diagnostic en 

ligne. Cet outil simple, sans élément chiffré, est ligne. Cet outil simple, sans élément chiffré, est 
anonyme et gratuit. Il permet de :anonyme et gratuit. Il permet de :

-  Suivre à son rythme la santé économique et -  Suivre à son rythme la santé économique et 
financière de son entreprise en toute confidentialitéfinancière de son entreprise en toute confidentialité

-  Disposer d’une analyse des forces et faiblesse de -  Disposer d’une analyse des forces et faiblesse de 
son entrepriseson entreprise

-  Accéder à des conseils et à l’accompagnement par -  Accéder à des conseils et à l’accompagnement par 
des professionnelsdes professionnels

Après avoir répondu en quelques minutes à une Après avoir répondu en quelques minutes à une 
trentaine de questions réparties en 4 chapitres, trentaine de questions réparties en 4 chapitres, 
le diagnostic propose une restitution sous forme le diagnostic propose une restitution sous forme 
de notation, de graphique et un commentaire de notation, de graphique et un commentaire 
sur l’urgence des actions à entreprendre. Les sur l’urgence des actions à entreprendre. Les 
conseillers experts de la CCI de Maine-et-Loire conseillers experts de la CCI de Maine-et-Loire 

sont à votre écoute pour un accompagnement sont à votre écoute pour un accompagnement 
plus approfondi. plus approfondi. 

maineetloire.cci.fr/actualite/comment-va-ma-maineetloire.cci.fr/actualite/comment-va-ma-boite-boite-
realisez-un-auto-diagnostic-en-lignerealisez-un-auto-diagnostic-en-ligne

Contacts  :
Pierre Haenel - 02 41 20 54 17 -
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr
Yves Plassart - 02 41 49 57 30 -
yves.plassart@maineetloire.cci.fr

Contact GPA :  
ecoute@gpa-pdl.fr

Industrie, bâtiment,  
services aux entreprises

Commerce et services  
à la personne

)
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Agilité, lien social, innovation… 
Quand le commerce de 
proximité se réinvente

Au sein d’une 
tendance 
généralisée où les 
consommateurs 
délaissent la grande 
distribution au profit 
de circuits plus courts, 
c’est au tour des 
petits commerces 
de proximité de se 
renouveler pour 
fidéliser une clientèle 
de plus en plus 
exigeante et en quête 
d’une consommation 
qui a du sens.

NNous sommes très attachés à nos petits ous sommes très attachés à nos petits 
commerces et à nos quelque 80 000 commerces et à nos quelque 80 000 
artisans, commerçants et restaurateurs artisans, commerçants et restaurateurs 
des centres-villes. Le confinement du des centres-villes. Le confinement du 
printemps 2020 a significativement printemps 2020 a significativement 

modifié nos habitudes de consommation. Pendant modifié nos habitudes de consommation. Pendant 
cette période, le commerce a perdu près d’un quart cette période, le commerce a perdu près d’un quart 
de chiffre d’affaires. Afin d’amortir les effets de la de chiffre d’affaires. Afin d’amortir les effets de la 
crise sanitaire devenue économique, les pouvoirs crise sanitaire devenue économique, les pouvoirs 
publics, outre les aides financières, ont encouragé publics, outre les aides financières, ont encouragé 
les petits commerçants à numériser leur activité. les petits commerçants à numériser leur activité. 
Si le numérique leur a permis de passer le cap de Si le numérique leur a permis de passer le cap de 
cette période difficile, ils n’en oublient pas pour cette période difficile, ils n’en oublient pas pour 
autant l’essence de leur métier : le contact humain.autant l’essence de leur métier : le contact humain.

Des tendances structurelles accélérées 
par la crise sanitaire  
Réinventer le commerce de proximité, cela passe Réinventer le commerce de proximité, cela passe 
également par une nécessaire réflexion de la part également par une nécessaire réflexion de la part 
des collectivités sur l’attractivité du centre-ville et des collectivités sur l’attractivité du centre-ville et 
par sa promotion comme une véritable destination par sa promotion comme une véritable destination 
au-delà de sa dimension commerciale. La crise au-delà de sa dimension commerciale. La crise 
n’a fait qu’accélérer des tendances structurelles, n’a fait qu’accélérer des tendances structurelles, 
le secteur du commerce étant entré depuis le secteur du commerce étant entré depuis 
plusieurs années dans une phase de mutation. plusieurs années dans une phase de mutation. 
Si la crise a accentué les difficultés des petits Si la crise a accentué les difficultés des petits 
commerces de centre-ville, paradoxalement, c’est commerces de centre-ville, paradoxalement, c’est 
peut-être elle qui va les sauver. Car cette période peut-être elle qui va les sauver. Car cette période 

atypique a fait évoluer nos comportements et atypique a fait évoluer nos comportements et 
pratiques de consommation. Les Français se pratiques de consommation. Les Français se 
sont momentanément largement tournés vers sont momentanément largement tournés vers 
un mode de consommation plus local. D’après un mode de consommation plus local. D’après 
une enquête Ifop réalisée en avril 2020, 82 % des une enquête Ifop réalisée en avril 2020, 82 % des 
Français déclarent vouloir continuer à acheter Français déclarent vouloir continuer à acheter 
plus de produits locaux après la crise (on parle plus de produits locaux après la crise (on parle 
d’intentions d’achats et non d’achats réels). Cette d’intentions d’achats et non d’achats réels). Cette 
évolution du comportement des clients incite les évolution du comportement des clients incite les 
professionnels à imaginer une offre commerciale professionnels à imaginer une offre commerciale 
différente. Nombreuses sont les facettes de ce différente. Nombreuses sont les facettes de ce 
commerce de proximité : les magasins physiques commerce de proximité : les magasins physiques 
deviennent pour certains des lieux de vie où l’on deviennent pour certains des lieux de vie où l’on 
prend un café, lit un livre ; pour d’autres, ils sont prend un café, lit un livre ; pour d’autres, ils sont 
un point de retrait pour faciliter le quotidien et un point de retrait pour faciliter le quotidien et 
aller plus vite. L’équation gagnante, si elle existe, se aller plus vite. L’équation gagnante, si elle existe, se 
trouve probablement dans l’alliance digitalisation trouve probablement dans l’alliance digitalisation 
et savoir-faire. Les clients, tout en cherchant le lien et savoir-faire. Les clients, tout en cherchant le lien 
humain, ont également à cœur d’aller voir ce qu’il humain, ont également à cœur d’aller voir ce qu’il 
se passe sur la toile. Le savoir-faire, l’innovation par se passe sur la toile. Le savoir-faire, l’innovation par 
le service et l’offre sont autant de plus-values que le service et l’offre sont autant de plus-values que 
le commerce de proximité doit promouvoir par une le commerce de proximité doit promouvoir par une 
visibilité hybride : physique et digitale. visibilité hybride : physique et digitale. 

Le commerce de proximité,  
on y regarde de plus près
Etre au plus près de l’attente de ses clients, Etre au plus près de l’attente de ses clients, 
garantir le meilleur accueil, proposer des garantir le meilleur accueil, proposer des 
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services de qualité, c’est ce qui anime Cédric services de qualité, c’est ce qui anime Cédric 
Chevallier, gérant de l’enseigne « Opticiens Chevallier, gérant de l’enseigne « Opticiens 
contemporains » à Angers. C’est dans cet esprit contemporains » à Angers. C’est dans cet esprit 
que l’opticien a rejoint - dès la création du que l’opticien a rejoint - dès la création du 
magasin - la charte «magasin - la charte « Au Cœur de la Vision  Au Cœur de la Vision » qui » qui 
fédère une soixantaine d’opticiens indépendants fédère une soixantaine d’opticiens indépendants 
et de proximité pour le respect des valeurs et de proximité pour le respect des valeurs 
de leur métier. Pour Cédric Chevallier, la crise de leur métier. Pour Cédric Chevallier, la crise 
sanitaire n’a fait que confirmer une tendance sanitaire n’a fait que confirmer une tendance 
de fond. «de fond. « Si les clients sont plus exigeants,  Si les clients sont plus exigeants, 
ils sont également plus avertis. Ils souhaitent ils sont également plus avertis. Ils souhaitent 
connaître l’origine de ce qu’ils achètent et sont connaître l’origine de ce qu’ils achètent et sont 
plus sensibles au "Made in France"plus sensibles au "Made in France". Une attente . Une attente 
à laquelle Cédric Chevallier et sa collaboratrice à laquelle Cédric Chevallier et sa collaboratrice 
répondent volontiers. Dans ce secteur très répondent volontiers. Dans ce secteur très 
concurrentiel, il faut être à même de se remettre concurrentiel, il faut être à même de se remettre 
constamment en question, de s’adapter mais constamment en question, de s’adapter mais 
aussi de justifier des différences de prix que les aussi de justifier des différences de prix que les 
clients savent entendre si on leur en explique clients savent entendre si on leur en explique 
les raisons. «les raisons. « Il y a quelques temps de cela,  Il y a quelques temps de cela, 
nous avons fait le choix de ne plus référencer de nous avons fait le choix de ne plus référencer de 
marques et d’aller vers des fabricants français, marques et d’aller vers des fabricants français, 
voire européens et vers des filières courtes voire européens et vers des filières courtes ». ». 
Une des valeurs cardinales Une des valeurs cardinales 
de l’enseigne : la satisfaction de l’enseigne : la satisfaction 
du client. Pour ce faire, Cédric du client. Pour ce faire, Cédric 
Chevallier fait appel à des clients Chevallier fait appel à des clients 
mystères pour en mesurer mystères pour en mesurer 
l’indice. «l’indice. « Si des ajustements  Si des ajustements 
sont à apporter - suite à un achat sont à apporter - suite à un achat 
par exemple qui ne donnerait par exemple qui ne donnerait 
pas toute satisfaction - nous les pas toute satisfaction - nous les 
effectuons. Cela sécurise le client effectuons. Cela sécurise le client 
de le savoir, contribue à le mettre de le savoir, contribue à le mettre 
en confiance et à le fidéliser. Cette proximité, en confiance et à le fidéliser. Cette proximité, 
tout comme l’exigence que nous devons avoir tout comme l’exigence que nous devons avoir 
envers nous-mêmes, est très importante envers nous-mêmes, est très importante ». Il est ». Il est 
un autre prérequis, selon Cédric Chevallier, qui un autre prérequis, selon Cédric Chevallier, qui 
permettra sans aucun doute au commerce de permettra sans aucun doute au commerce de 
proximité de se réinventer pour être au plus près proximité de se réinventer pour être au plus près 
des attentes des consommateurs : une visibilité des attentes des consommateurs : une visibilité 
physique améliorée par des créneaux horaires physique améliorée par des créneaux horaires 
élargis. Une autre numérique, indispensable élargis. Une autre numérique, indispensable 
pour proposer une information accessible H24. pour proposer une information accessible H24. 
«« Pour perdurer, le commerce de proximité et  Pour perdurer, le commerce de proximité et 
indépendant doit désormais être phygital indépendant doit désormais être phygital ». ». 

De la nécessité de recréer  
du lien social 
Aujourd’hui, dans le processus d’achat, le client Aujourd’hui, dans le processus d’achat, le client 
intègre plus que jamais des notions telles que intègre plus que jamais des notions telles que 
la convivialité, la qualité, l’éthique, ou encore le la convivialité, la qualité, l’éthique, ou encore le 
caractère local de la production. caractère local de la production. 
Le commerce de proximité joue à ce titre un rôle Le commerce de proximité joue à ce titre un rôle 
fondamental dans nos existences et cette qualité fondamental dans nos existences et cette qualité 
de contact relationnel tissé au fil du temps avec de contact relationnel tissé au fil du temps avec 
««  sonson  » commerçant, nous l’apprécions d’autant. » commerçant, nous l’apprécions d’autant. 
À Sainte-Gemmes-sur-Loire, le magasin G20 a À Sainte-Gemmes-sur-Loire, le magasin G20 a 
été repris en 2020, au cœur de la crise sanitaire, été repris en 2020, au cœur de la crise sanitaire, 
par Cyril Chauvigné et Maryline Thiery, tous deux par Cyril Chauvigné et Maryline Thiery, tous deux 
issus de la grande distribution. Au fil des mois, issus de la grande distribution. Au fil des mois, 
dans cette période compliquée, le couple a vu dans cette période compliquée, le couple a vu 
arriver une clientèle qui (re)découvrait le lieu. arriver une clientèle qui (re)découvrait le lieu. 
«« Nous avons réaménagé l’ensemble des rayons  Nous avons réaménagé l’ensemble des rayons 
avec cette priorité essentielle : avoir du stock. avec cette priorité essentielle : avoir du stock. 
Un rayon vide et les clients partent ailleurs Un rayon vide et les clients partent ailleurs ».  ».  

Et Cyril Chauvigné Et Cyril Chauvigné 
de préciser qu’il est de préciser qu’il est 
encore loin d’avoir encore loin d’avoir 
concrétisé tout ce qu’il concrétisé tout ce qu’il 
souhaite entreprendre souhaite entreprendre 
pour son magasin pour son magasin 
(un aménagement (un aménagement 
spécifique pour les spécifique pour les 
primeurs, une offre primeurs, une offre 

plus importante de produits locaux et bio…). plus importante de produits locaux et bio…). 
«« De toute évidence, la consommation  De toute évidence, la consommation 
évolue, change. La crise sanitaire n’a fait évolue, change. La crise sanitaire n’a fait 
qu’amplifier le phénomène. Aujourd’hui, qu’amplifier le phénomène. Aujourd’hui, 
les consommateurs ne veulent plus les consommateurs ne veulent plus 
attendre, souhaitent trouver une large attendre, souhaitent trouver une large 
gamme de produits, tout cela dans gamme de produits, tout cela dans 
une bonne ambiance une bonne ambiance ». Si le défi ». Si le défi 
est difficile à relever pour un est difficile à relever pour un 
commerce de proximité, il n’est commerce de proximité, il n’est 
pas impossible. D’autres leviers pas impossible. D’autres leviers 
permettent de se démarquer permettent de se démarquer 
de la grande distribution. de la grande distribution. 
«« Nous sommes aussi un relais  Nous sommes aussi un relais 
pour le retrait de colis. Cela pour le retrait de colis. Cela 
permet de capter de nouveaux permet de capter de nouveaux 
clients clients ». Autres prérequis ». Autres prérequis 
pour le couple, ne jamais pour le couple, ne jamais 
laisser un client insatisfait, laisser un client insatisfait, 
offrir un accueil chaleureux, offrir un accueil chaleureux, 
«« avoir la petite parole qui  avoir la petite parole qui 
fait du bien. Faire régner un fait du bien. Faire régner un 
climat sympathique, avoir le climat sympathique, avoir le 
sourire… C’est essentiel sourire… C’est essentiel ». Sans ». Sans 
oublier cette plus-value incarnée oublier cette plus-value incarnée 
par le commerce de proximité, par le commerce de proximité, 
celle du service. «celle du service. « Il nous arrive de  Il nous arrive de 
livrer des clients qui ne peuvent pas livrer des clients qui ne peuvent pas 
se déplacer. Cela leur rend service. C’est se déplacer. Cela leur rend service. C’est 
ainsi que nous concevons notre métier ainsi que nous concevons notre métier ». Se ». Se 
démarquer c’est aussi revenir vers des produits démarquer c’est aussi revenir vers des produits 
locaux, ce qui permet, entre autres, au rayon locaux, ce qui permet, entre autres, au rayon 

boucherie-charcuterie de l’enseigne de tirer plus boucherie-charcuterie de l’enseigne de tirer plus 
que jamais son épingle du jeu avec des produits que jamais son épingle du jeu avec des produits 
faits maison et aux clients de pouvoir acheter en faits maison et aux clients de pouvoir acheter en 
fin de semaine des bouquets de fleurs fraiches fin de semaine des bouquets de fleurs fraiches 
fournis par un horticulteur gemmois. fournis par un horticulteur gemmois. 

       PAROLE D’ÉLU CCI 
           Philippe Cougé           Philippe Cougé

                         Élu CCI Commerce                           Élu CCI Commerce  
             et Entrepreneuriat             et Entrepreneuriat

                             Président de Gamecash                              Président de Gamecash 
           et MediaClinic           et MediaClinic

Je fais partie de ceux qui essaient de retourner les Je fais partie de ceux qui essaient de retourner les 
menaces pour en faire des opportunités. L’une des menaces pour en faire des opportunités. L’une des 

caractéristiques des grandes crises, c’est qu’elles rebattent caractéristiques des grandes crises, c’est qu’elles rebattent 
les cartes et obligent à une remise en question. La crise les cartes et obligent à une remise en question. La crise 
inédite que nous venons de traverser va jouer un rôle de inédite que nous venons de traverser va jouer un rôle de 
catalyseur pour de nouvelles initiatives plus vertueuses. catalyseur pour de nouvelles initiatives plus vertueuses. 
Le commerce ne fera pas exception. Il est déjà impacté par Le commerce ne fera pas exception. Il est déjà impacté par 
ces changements profonds ; on le voit avec les nombreux ces changements profonds ; on le voit avec les nombreux 
projets qui ouvrent depuis peu (vrac, produits locaux, projets qui ouvrent depuis peu (vrac, produits locaux, 
lieux participatifs ou collaboratifs, friperies, ateliers lieux participatifs ou collaboratifs, friperies, ateliers 
DIY, concepts itinérants…) et plus globalement avec un DIY, concepts itinérants…) et plus globalement avec un 
retour des commerces de proximité qui accompagnent retour des commerces de proximité qui accompagnent 
ces modifications profondes de comportement. Les ces modifications profondes de comportement. Les 
consommateurs désormais ne sont plus nécessairement consommateurs désormais ne sont plus nécessairement 

attirés par les grands centres urbains. Innover c’est attirés par les grands centres urbains. Innover c’est 
bien, mais, selon moi, il y a un fil conducteur bien, mais, selon moi, il y a un fil conducteur 

dans tous ces nouveaux projets : le SENS ; ce dans tous ces nouveaux projets : le SENS ; ce 
sens dont le commerce de demain devra sens dont le commerce de demain devra 

se saisir s’il veut continuer à séduire en se saisir s’il veut continuer à séduire en 
répondant aux nouvelles aspirations des répondant aux nouvelles aspirations des 

consommateurs.  consommateurs.  

« 82 % des Français 
déclarent vouloir 
continuer à acheter 
plus de produits locaux 
après la crise »

Opticiens contemporainsOpticiens contemporains (Angers) (Angers)
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Une valeur cardinale, le contact 
humain
Il y a trois ans, Nathalie Il y a trois ans, Nathalie 
Sureau ouvrait «Sureau ouvrait « La Tarterie de  La Tarterie de 
l’Orangerie l’Orangerie » à Cholet. Dans ce » à Cholet. Dans ce 
restaurant cosy, du bio, du bon, restaurant cosy, du bio, du bon, 
des produits locaux. La publicité des produits locaux. La publicité 
de Nathalie, ce sont ses veloutés, de Nathalie, ce sont ses veloutés, 
ses tartes qui s’en chargent ses tartes qui s’en chargent 
pour elle ; le bouche-à-oreille, pour elle ; le bouche-à-oreille, 
une publication sur le Guide du une publication sur le Guide du 
Routard, entre autres, faisant le reste. De ce fait, Routard, entre autres, faisant le reste. De ce fait, 
lorsque l’on parle de visibilité, de communication lorsque l’on parle de visibilité, de communication 
sur les réseaux sociaux, Nathalie Sureau tend sur les réseaux sociaux, Nathalie Sureau tend 
le dos. «le dos. « Je pense qu’après cette crise sanitaire,  Je pense qu’après cette crise sanitaire, 
certaines personnes vont revenir en arrière. certaines personnes vont revenir en arrière. 
J’entends par là que les gens sont en demande J’entends par là que les gens sont en demande 
d’échanges, de proximité, d’authenticité, tout ce d’échanges, de proximité, d’authenticité, tout ce 
qui est inenvisageable sur les réseaux sociaux qui est inenvisageable sur les réseaux sociaux ». ». 
«« La Tarterie de l’Orangerie  La Tarterie de l’Orangerie » ne dispose pas » ne dispose pas 

de site Internet, mais d’une page Facebook sur de site Internet, mais d’une page Facebook sur 
laquelle sont publiés les menus.  La promotion laquelle sont publiés les menus.  La promotion 
de ce positionnement local, bio, qualitatif se de ce positionnement local, bio, qualitatif se 
trouve dans l’assiette. «trouve dans l’assiette. « Un jour, des clients  Un jour, des clients 
ont été surpris par un velouté au butternut, ont été surpris par un velouté au butternut, 
me demandant ce que j’y mettais pour qu’il me demandant ce que j’y mettais pour qu’il 
soit aussi onctueux et parfumé. Rien d’autre soit aussi onctueux et parfumé. Rien d’autre 
que de la butternut que de la butternut », ajoute Nathalie Sureau », ajoute Nathalie Sureau 
en souriant. Comment réinventer le commerce en souriant. Comment réinventer le commerce 
de proximité ? «de proximité ? « Aujourd’hui, en matière de  Aujourd’hui, en matière de 
restauration, il est essentiel d’aller vers de restauration, il est essentiel d’aller vers de 
l’authenticité, des produits de saison. Les gens l’authenticité, des produits de saison. Les gens 
sont demandeurs. Regardez l’élan qu’il y a eu sont demandeurs. Regardez l’élan qu’il y a eu 
autour des producteurs, maraîchers et autres autour des producteurs, maraîchers et autres 
primeurs lors du premier confinement primeurs lors du premier confinement ».».

Du vrac en milieu rural, Carvrac, 
un concept qui cartonne
En 2010, Annabel Chevillard lançait à Angrie, En 2010, Annabel Chevillard lançait à Angrie, 
dans le Haut-Anjou, un service de proximité de dans le Haut-Anjou, un service de proximité de 
produits en vrac en créant un concept d’épicerie produits en vrac en créant un concept d’épicerie 
itinérante en milieu rural. Onze ans plus tard, itinérante en milieu rural. Onze ans plus tard, 
trois camions desservent quelque 50 communes trois camions desservent quelque 50 communes 

et l’enthousiaste chef et l’enthousiaste chef 
d’entreprise a créé une d’entreprise a créé une 
franchise. Éxercer en franchise. Éxercer en 
milieu rural, aller au milieu rural, aller au 
plus près de ses clients, plus près de ses clients, 
nécessite, entre autres, nécessite, entre autres, 
réactivité, inventivité réactivité, inventivité 
et souplesse. Autant et souplesse. Autant 
de vertus dont a dû de vertus dont a dû 
faire preuve Annabel faire preuve Annabel 

Chevillard lors du premier confinement. «Chevillard lors du premier confinement. « Nous  Nous 
avons aussitôt mis en place trois postes de avons aussitôt mis en place trois postes de 
travail distincts au lieu d’un pour préparer travail distincts au lieu d’un pour préparer 
les e-commandes. Nous avons aménagé et les e-commandes. Nous avons aménagé et 
élargi les horaires, recruté une personne pour élargi les horaires, recruté une personne pour 
préparer et livrer les commandes et changé préparer et livrer les commandes et changé 
l’organisation pour préparer les commandes l’organisation pour préparer les commandes 
le matin et les livrer l’après-midi le matin et les livrer l’après-midi ». Dans ce ». Dans ce 

rythme très soutenu, par chance, l’activité n’a rythme très soutenu, par chance, l’activité n’a 
pas subi de rupture de produits grâce aux pas subi de rupture de produits grâce aux 
sources d’approvisionnement locales, entre sources d’approvisionnement locales, entre 
autres. Faire preuve d’adaptabilité… Faute de autres. Faire preuve d’adaptabilité… Faute de 
pouvoir participer à des marchés de Noël, pouvoir participer à des marchés de Noël, 
Annabel Chevillard a décidé, à la fin de l’année Annabel Chevillard a décidé, à la fin de l’année 
2020, d’ouvrir une boutique éphémère en milieu 2020, d’ouvrir une boutique éphémère en milieu 
rural en collaboration avec des artisans locaux. rural en collaboration avec des artisans locaux. 
«« Nous souhaitions ainsi donner un peu de  Nous souhaitions ainsi donner un peu de 
baume au cœur à des clients qui ne souhaitaient baume au cœur à des clients qui ne souhaitaient 
pas faire leurs achats sur Internet ou en centres pas faire leurs achats sur Internet ou en centres 
commerciaux. Leur attente était grande et leur commerciaux. Leur attente était grande et leur 
satisfaction fut une belle récompense. Cette satisfaction fut une belle récompense. Cette 
expérience a fait germer l’idée et la légitimité expérience a fait germer l’idée et la légitimité 
d’une boutique de vrac et de coffrets gourmands d’une boutique de vrac et de coffrets gourmands 
à Candé. Le projet est en cours pour cette fin à Candé. Le projet est en cours pour cette fin 
d’année 2021 d’année 2021 ». La majorité des nouveaux clients ». La majorité des nouveaux clients 
qui avaient été séduits par le concept d’Annabel qui avaient été séduits par le concept d’Annabel 
Chevillard lors des confinements successifs, Chevillard lors des confinements successifs, 
lui est restée fidèle. «lui est restée fidèle. « Ils ont découvert nos  Ils ont découvert nos 
services, la qualité de nos produits. Cela a services, la qualité de nos produits. Cela a 
également permis de faire tomber quelques a également permis de faire tomber quelques a 
priori, comme celui de prix plus excessifs dans priori, comme celui de prix plus excessifs dans 
les commerces de proximité. La crise sanitaire les commerces de proximité. La crise sanitaire 
a été un formidable accélérateur pour prendre a été un formidable accélérateur pour prendre 
conscience de la nécessité de consommer local. conscience de la nécessité de consommer local. 
Elle a été un coup de projecteur sur ces acteurs Elle a été un coup de projecteur sur ces acteurs 
du territoire, sur cette réelle plus-value qu’est du territoire, sur cette réelle plus-value qu’est 
le service, sur nos facultés d’adaptation et notre le service, sur nos facultés d’adaptation et notre 
réactivité réactivité ». ». 
Comment en 2021 le commerce de proximité Comment en 2021 le commerce de proximité 
pourrait-il se réinventer ? «pourrait-il se réinventer ? « En apportant  En apportant 
du service, du lien social, en s’adaptant aux du service, du lien social, en s’adaptant aux 
nouveaux modes de consommation et de nouveaux modes de consommation et de 
rythme de vie, en développant sa présence sur rythme de vie, en développant sa présence sur 
les réseaux, en se mettant au e-commerce, en les réseaux, en se mettant au e-commerce, en 
innovant, en mutualisant les investissements innovant, en mutualisant les investissements ».».

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

« Je pense qu’après 
cette crise sanitaire, 
certaines personnes 
vont revenir en arrière »
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Carvrac, un concept qui cartonneCarvrac, un concept qui cartonne

Contact  : Bruno Pelerin - 02 41 20 54 87
bruno.pelerin@maineetloire.cci.fr
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AGENCE DOUTRE

15 place de la Laiterie
49100 Angers
02 41 25 35 55

AGENCE PATTON

152 avenue du Général Patton
49100 Angers
02 41 88 99 99

AGENCE CENTRE

6 rue des Arènes
49100 Angers
02 41 88 72 41

DES SOLUTIONS
POUR LES PROFESSIONNELS AFIN DE PROTÉGER :

Votre outil 
de travail

NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT POUR DÉTERMINER 
ENSEMBLE VOS BESOINS EN ASSURANCE

Vos salariés Votre mobilité,
vos flux

Vos responsabilités Votre sphère 
privée

G.SAULOU - E.OLLIVIER



contact@gc-locauxpro.fr  - 02 41 96 56 01
4 bis Boulevard Carnot – Angers - www.guilbeauchameroy-locauxpro.fr

C o m m e r c e s 
F o n d s  d e  C o m m e r c e 

L o c a u x  d ’ a c t i v i t é
E n t r e p ô t s 

B u r e a u x 
I n v e s t i s s e m e n t

Commerce rue piétonne 
DAB A CÉDER

65 m2 + 18 m2 réserve 
Angers Centre • Réf BG3196

Commerce rue piétonne 
DAB A CÉDER

60 m2 • emplacement n°1 • Angers
 Réf NR3137

Commerce rue piétonne 
DAB A CÉDER

81 m2 + 30 m2 réserve 
Hyper Centre Angers • Réf BG3206

Hôtel - Restaurant - Bar 
Fonds A CÉDER

Maine et Loire • Réf DB2979

Hôtel – Restaurant 
Fonds  A CÉDER
Maine et Loire 
Réf DB3104 

Commerce rue piétonne 
DAB A CÉDER

130 m2 • Emplacement N°1 • Angers
 Réf NR3142

Hôtel – Restaurant 

Boutique rue piétonne 
DAB A CÉDER

42 m2 • Hyper Centre Angers
 Réf BG3275

Tabac Presse PMU FDJ
Fonds A CÉDER

Angers Sud 
 Réf DB3030

Locaux disponibles
DAB et Fonds A CÉDER

EXCLU ! EXCLU !

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

A VENDRE – AVRILLÉ 
Dans un parc d’activité neuf, plusieurs cellules 
de 150 m2 • 200 m2 • 250 m2 • 450 m2

Livrées brut de béton avec porte sectionnelle et bloc porte 
vitrée (châssis fixe + ouvrant)

Livraison prévue : avril 2022 • Réf : AC3264

A LOUER - SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU
Cellules d’activité/commerce de gros livrées brut de béton, fluides 
en attente, bloc vitrine/entrée posé avec une porte sectionnelle. 
Cellule 1 : 526 m2 • Cellule 2 : 529 m2 • Cellule 3 : 443 m2 • Cellule 
4 : 443 m2  • Cellule 5 : 351 m2  •  Cellule 7 : 350 m2  Possibilité de 
découpe de 350 à 2642 m2

Disponibilité : 1er janvier 2022 • Réf : AC3268

 A LOUER - 
Plateau de bureaux neuf
347 m2 PMR, RJ45, climatisation 
ANGERS SUD • Réf : NR3167-347

PROGRAMME NEUF 
A VENDRE Quartier Saint-Serge

Cellule commerciale/bureaux/services
340 m2

Angers - Réf : AC3286

PROGRAMME NEUF 
A VENDRE Cellules commerciales

bureaux/services • Cellule 1 : 76 m2  
Cellule 2 : 71 m2 • 1+2 = 147 m2

Angers - Réf : AC3192
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Pollution lumineuse : 
quand tu masques nos étoiles

À l’heure où le 
développement 
durable et la 
protection de 
l’environnement sont 
au cœur des débats 
et mobilisent de plus 
en plus d’actions, 
la question de la 
pollution lumineuse 
émerge de l’ombre 
et sensibilise un plus 
grand nombre. Coup 
de projecteur sur la 
situation actuelle. 

DDes horizons chargés de brumes aux es horizons chargés de brumes aux 
teintes orangées à l’approche des teintes orangées à l’approche des 
grandes villes, des nuisances visuelles, grandes villes, des nuisances visuelles, 
des disparitions d’espèces animales et des disparitions d’espèces animales et 
végétales, sans compter la privation de végétales, sans compter la privation de 

l’observation du ciel étoilé… la lumière artificielle l’observation du ciel étoilé… la lumière artificielle 
peut être à l’origine de dérèglements quand elle est peut être à l’origine de dérèglements quand elle est 
utilisée contre nature. L’excès d’éclairage est source utilisée contre nature. L’excès d’éclairage est source 
de perturbations pour la biodiversité, mais aussi un de perturbations pour la biodiversité, mais aussi un 
gaspillage énergétique conséquent. Ainsi, l’arrêté gaspillage énergétique conséquent. Ainsi, l’arrêté 
du 27 décembre 2018 précise les règles obligatoires du 27 décembre 2018 précise les règles obligatoires 
à appliquer concernant la prévention, la réduction à appliquer concernant la prévention, la réduction 
et la limitation des nuisances lumineuses. Il et la limitation des nuisances lumineuses. Il 
notifie, par exemple, les plages horaires pour notifie, par exemple, les plages horaires pour 
les lumières éclairant les patrimoines, parcs et les lumières éclairant les patrimoines, parcs et 
jardins, les éclairages intérieurs des locaux à usage jardins, les éclairages intérieurs des locaux à usage 
professionnels, les éclairages des vitrines des professionnels, les éclairages des vitrines des 
commerces et enseignes de magasins. Il en va de commerces et enseignes de magasins. Il en va de 
même pour les parkings et les zones d’activité. Des même pour les parkings et les zones d’activité. Des 
dispositions plus restrictives peuvent être prises dispositions plus restrictives peuvent être prises 
par les préfets et les maires.par les préfets et les maires.
L’arrêté fixe les prescriptions techniques L’arrêté fixe les prescriptions techniques 
concernant la conception et le fonctionnement concernant la conception et le fonctionnement 
des installations lumineuses auprès de l’État, des des installations lumineuses auprès de l’État, des 
collectivités, des entreprises, des organisations collectivités, des entreprises, des organisations 
(répartition du flux lumineux, température de (répartition du flux lumineux, température de 
couleur, interdiction d’éclairer vers le ciel…). Il veille, couleur, interdiction d’éclairer vers le ciel…). Il veille, 
entre autres, à réduire l’intensité lumineuse des entre autres, à réduire l’intensité lumineuse des 
luminaires publics et privés tout en préservant luminaires publics et privés tout en préservant 
la sécurité et la visibilité. Les équipements la sécurité et la visibilité. Les équipements 

installés depuis le 1installés depuis le 1erer janvier 2020 doivent tous  janvier 2020 doivent tous 
être conformes à la réglementation (par exemple, être conformes à la réglementation (par exemple, 
les canons à lumière de + de 100 000 lumens et les canons à lumière de + de 100 000 lumens et 
les faisceaux à rayonnement laser sont interdits les faisceaux à rayonnement laser sont interdits 
dans les parcs nationaux et régionaux, réserves dans les parcs nationaux et régionaux, réserves 
naturelles, sites classés et Natura 2000…). naturelles, sites classés et Natura 2000…). 
Quant aux 12 sites d’observation astronomique Quant aux 12 sites d’observation astronomique 
exceptionnels en France, ils doivent être protégés exceptionnels en France, ils doivent être protégés 
de la lumière nocturne dans un rayon de 10 km.de la lumière nocturne dans un rayon de 10 km.
Suivant le type d’équipement installé avant le Suivant le type d’équipement installé avant le 
11erer janvier 2020, les dates de mise en conformité  janvier 2020, les dates de mise en conformité 
sont au 1sont au 1erer janvier 2020, 2021 ou 2025.  janvier 2020, 2021 ou 2025. 

Conséquences des nuisances lumineuses 
« « La biodiversité diurne et nocturne a besoin de La biodiversité diurne et nocturne a besoin de 
l’alternance naturelle du jour et de la nuit pour une l’alternance naturelle du jour et de la nuit pour une 
meilleure synchronisation de l’horloge biologique meilleure synchronisation de l’horloge biologique 
de tout être vivant. Pour l’homme, la présence de de tout être vivant. Pour l’homme, la présence de 
lumières artificielles dans la nuit peut perturber ce lumières artificielles dans la nuit peut perturber ce 
rythme circadien et affecter la santé (modification rythme circadien et affecter la santé (modification 
des phénomènes physiologiques, altération de des phénomènes physiologiques, altération de 
la santé physique et morale entraînant troubles la santé physique et morale entraînant troubles 
du sommeil, obésité, perte de densité osseuse et du sommeil, obésité, perte de densité osseuse et 
musculaire…). musculaire…). 
Le sur-éclairage peut entraîner la disparition Le sur-éclairage peut entraîner la disparition 
d’espèces d’insectes (2d’espèces d’insectes (2ee cause de mortalité après  cause de mortalité après 
les pesticides) et engendrer un déséquilibre les pesticides) et engendrer un déséquilibre 
dans la chaîne alimentaire naturelle, perturber dans la chaîne alimentaire naturelle, perturber 
la pollinisation nocturne (un très grand nombre la pollinisation nocturne (un très grand nombre 
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d’espèces sont nocturnes, notamment les d’espèces sont nocturnes, notamment les 
pollinisateurspollinisateurs », analyse l’ANPCEN (Association  », analyse l’ANPCEN (Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes qui existe depuis l’Environnement Nocturnes qui existe depuis 
25 ans), perturber l’orientation des oiseaux 25 ans), perturber l’orientation des oiseaux 
migrateurs, affecter les organismes marins (récifs migrateurs, affecter les organismes marins (récifs 
coralliens)... sans compter les perturbations dans coralliens)... sans compter les perturbations dans 
la croissance et la floraison des plantes. la croissance et la floraison des plantes. 
Outre le système biologique Outre le système biologique 
perturbé, l’observation perturbé, l’observation 
astronomique est aussi astronomique est aussi 
mal menée, due pour mal menée, due pour 
partie aussi, à la pollution partie aussi, à la pollution 
atmosphérique qui génère atmosphérique qui génère 
des particules pouvant des particules pouvant 
masquer le ciel. Un tiers masquer le ciel. Un tiers 
de l'humanité ne voit de l'humanité ne voit 
plus la Voie lactée dont plus la Voie lactée dont 
60 % d'Européens et près de 80 % des Nord-60 % d'Européens et près de 80 % des Nord-
Américains (Science Advances, 2016). 90 % Américains (Science Advances, 2016). 90 % 
des étoiles ne sont plus visibles clairement. des étoiles ne sont plus visibles clairement. 
Astrophysiciens et astronomes amateurs Astrophysiciens et astronomes amateurs 
contribuent à sensibiliser les maires et contribuent à sensibiliser les maires et 
communes pour réduire l’éclairage public et communes pour réduire l’éclairage public et 
le rendre plus adapté (orienter les faisceaux le rendre plus adapté (orienter les faisceaux 
lumineux vers le sol, réduire leur intensité en lumineux vers le sol, réduire leur intensité en 
milieu de nuit, réduire leur nombre…). Sans milieu de nuit, réduire leur nombre…). Sans 
compter que les lampadaires, spots, enseignes compter que les lampadaires, spots, enseignes 
lumineuses… émettent de la chaleur (+ 1°C). lumineuses… émettent de la chaleur (+ 1°C). 

Préconisations pour des actions plus 
vertueuses
L’éclairage extérieur urbain (lampadaires, L’éclairage extérieur urbain (lampadaires, 
luminaires…) représente le premier poste luminaires…) représente le premier poste 
consommateur d’électricité des communes consommateur d’électricité des communes 
(42 % des consommations d’électricité (en KWh) (42 % des consommations d’électricité (en KWh) 
pour l’éclairage public - étude Ademe 2014). pour l’éclairage public - étude Ademe 2014). 
Des investissements rentables pourraient Des investissements rentables pourraient 
faire baisser de 20 à 40 % le montant. Les faire baisser de 20 à 40 % le montant. Les 
collectivités territoriales se dotent d’études collectivités territoriales se dotent d’études 
sur l’aménagement urbain qui n’intègre sur l’aménagement urbain qui n’intègre 
pas correctement les nuisances liées à pas correctement les nuisances liées à 
l’environnement nocturne, comme on le constate l’environnement nocturne, comme on le constate 
très souvent. L’ANPCEN est la seule association très souvent. L’ANPCEN est la seule association 
nationale dont l’objet social est entièrement nationale dont l’objet social est entièrement 
dédié aux enjeux pluriels de la qualité de dédié aux enjeux pluriels de la qualité de 
la nuit. L’antenne du Maine-et-Loire compte la nuit. L’antenne du Maine-et-Loire compte 
30 bénévoles adhérents et les communes 30 bénévoles adhérents et les communes 
labellisées « Villes et villages étoilés ». Elle a un labellisées « Villes et villages étoilés ». Elle a un 
rôle pédagogique auprès des élus locaux pour rôle pédagogique auprès des élus locaux pour 
les aider dans leurs démarches et informer le les aider dans leurs démarches et informer le 
public (organisation de conférences, Nuit des public (organisation de conférences, Nuit des 
étoiles filantes en août, Fête de la Science en étoiles filantes en août, Fête de la Science en 
octobre…). «octobre…). « Nous leur apportons notre expertise  Nous leur apportons notre expertise 
lors de la réalisation de cahiers des charges. lors de la réalisation de cahiers des charges. 
Notre objectif est d’informer des nuisances Notre objectif est d’informer des nuisances 
et impacts dus à la pollution lumineuse sur et impacts dus à la pollution lumineuse sur 
la flore, la faune, l’être humain, l’économie. la flore, la faune, l’être humain, l’économie. 
Nous constatons qu’un nombre croissant de Nous constatons qu’un nombre croissant de 
personnes s’y intéressent et se montrent acteurs personnes s’y intéressent et se montrent acteurs 
pour réduire les nuisances lumineuses pour réduire les nuisances lumineuses », précise », précise 
Monique Graveleau, correspondante pour le Monique Graveleau, correspondante pour le 
Maine-et-Loire. « Maine-et-Loire. « Nous renseignons sur les Nous renseignons sur les 

mesures pouvant améliorer l’environnement mesures pouvant améliorer l’environnement 
nocturne tout en réduisant les dépenses nocturne tout en réduisant les dépenses 
d’éclairage extérieur. d’éclairage extérieur. 
Par ailleurs, sur les aires de stockage, par Par ailleurs, sur les aires de stockage, par 
exemple, nous avons constaté que nombre exemple, nous avons constaté que nombre 
d’entreprises logistiques utilisent des d’entreprises logistiques utilisent des 
projecteurs, souvent orientés au-dessus de projecteurs, souvent orientés au-dessus de 
l’horizontale, avec des lumières blanches l’horizontale, avec des lumières blanches 

donc en infraction avec les donc en infraction avec les 
dispositions légales ». dispositions légales ». Après Après 
intervention et conseils intervention et conseils 
basiques, l’ANPCEN a pu basiques, l’ANPCEN a pu 
permettre à 2 entreprises permettre à 2 entreprises 
sur 3 d’être conformes à la sur 3 d’être conformes à la 
réglementation. réglementation. 
« Nous enregistrons des retours « Nous enregistrons des retours 
de citoyens qui relèvent des de citoyens qui relèvent des 
éclairages non conformes et éclairages non conformes et 

dénoncent un gaspillage, un sur-éclairage et dénoncent un gaspillage, un sur-éclairage et 
une dégradation de l’environnement nocturne. une dégradation de l’environnement nocturne. 
Lors d’une installation d’entreprise, le critère Lors d’une installation d’entreprise, le critère 
pollution lumineuse n’est pas toujours pris en pollution lumineuse n’est pas toujours pris en 
compte alors qu’il suffit de faire le choix de compte alors qu’il suffit de faire le choix de 
modèles de projecteurs adéquats, leur donner modèles de projecteurs adéquats, leur donner 
une orientation mieux ciblée pour obtenir un une orientation mieux ciblée pour obtenir un 
résultat plus vertueux avec : résultat plus vertueux avec : 
-  un choix de température de couleur jaune -  un choix de température de couleur jaune 

orangé à la place du blanc plus néfaste sur orangé à la place du blanc plus néfaste sur 
la faune nocturne, (préconisation ANPCEN la faune nocturne, (préconisation ANPCEN 
< 2 700 kelvins),< 2 700 kelvins),

-  une puissance du flux lumineux correspondant -  une puissance du flux lumineux correspondant 
aux besoins réels, aux besoins réels, 

-  une extinction d'éclairement après la -  une extinction d'éclairement après la 
cessation d'activités. cessation d'activités. 

Pour les parking, nous conseillons Pour les parking, nous conseillons 
d’adopter des luminaires à faisceau d’adopter des luminaires à faisceau 
lumineux asymétrique. Ainsi, il est lumineux asymétrique. Ainsi, il est 
possible d’obtenir un éclairage possible d’obtenir un éclairage 
susceptible d’allier heureusement susceptible d’allier heureusement 
économies et mesures en économies et mesures en 
éliminant les nuisances éliminant les nuisances 
lumineuseslumineuses », complète  », complète 
Monique Graveleau.Monique Graveleau.

Le relamping 
Qui dit performance énergétique, Qui dit performance énergétique, 
dit aussi réduction des dit aussi réduction des 
consommations d’énergie. Selon consommations d’énergie. Selon 
le syndicat de l’éclairage, 80 % de le syndicat de l’éclairage, 80 % de 
l’éclairage industriel est constitué l’éclairage industriel est constitué 
de sources lumineuses énergivores. de sources lumineuses énergivores. 
Cela s’appelle le relamping (ou Cela s’appelle le relamping (ou 
relampage). «relampage). « Il s’agit de remplacer le  Il s’agit de remplacer le 
parc d'éclairage extérieur des parties parc d'éclairage extérieur des parties 
communes des bâtiments résidentiels, communes des bâtiments résidentiels, 
industriels ou tertiaires par des technologies industriels ou tertiaires par des technologies 
plus adaptées, à base de LED couleur ambrée. plus adaptées, à base de LED couleur ambrée. 
Ce processus de modernisation du système Ce processus de modernisation du système 
d'éclairage permet de réaliser des économies d'éclairage permet de réaliser des économies 
d’énergie d’énergie », précise Marion Le Bourhis, chargée », précise Marion Le Bourhis, chargée 
du développement chez Orace (association du développement chez Orace (association 
régionale accompagnant les entreprises dans régionale accompagnant les entreprises dans 

la maîtrise de leurs consommations d’énergie). la maîtrise de leurs consommations d’énergie). 
L’éclairage à LED (lampe électroluminescente) L’éclairage à LED (lampe électroluminescente) 
présente de multiples avantages. Ce mode présente de multiples avantages. Ce mode 
consomme moins d’énergie (de 60 à 80 %), consomme moins d’énergie (de 60 à 80 %), 
a une durée de vie supérieure, réduit l’impact a une durée de vie supérieure, réduit l’impact 
sur l’environnement et permet un allumage sur l’environnement et permet un allumage 
instantané nécessaire pour le fonctionnement instantané nécessaire pour le fonctionnement 
des détecteurs de présence. Toutefois, dans des détecteurs de présence. Toutefois, dans 
une optique d’optimisation de l’éclairage, une une optique d’optimisation de l’éclairage, une 
étude d’éclairement est nécessaire car elle étude d’éclairement est nécessaire car elle 
permet d’adapter l’éclairage au besoin de permet d’adapter l’éclairage au besoin de 
l’entreprise (zones de circulation, zones de l’entreprise (zones de circulation, zones de 
stockage extérieurs, parking...). «stockage extérieurs, parking...). « L’étude met  L’étude met 
en lumière de nombreux points de vigilance en lumière de nombreux points de vigilance 
à prendre en compte : niveau d'éclairage, à prendre en compte : niveau d'éclairage, 
distribution homogène de la luminosité, gestion distribution homogène de la luminosité, gestion 
des reflets, rendus des couleurs, gestion de la des reflets, rendus des couleurs, gestion de la 
consommation d'énergie, contrôle de la lumière consommation d'énergie, contrôle de la lumière 
éblouissante, angle d'incidence... éblouissante, angle d'incidence... ».».
Cette étude permet de diminuer l’impact Cette étude permet de diminuer l’impact 
lumineux des différents sites sans toutefois lumineux des différents sites sans toutefois 
avoir besoin de remplacer systématiquement avoir besoin de remplacer systématiquement 
l’ensemble des luminaires.l’ensemble des luminaires.

Dominique GrusonDominique Gruson

« L’excès d’éclairage 
est source de 
perturbations pour 
la biodiversité »

Villes et villages étoilés
Le label « Villes et villages étoilés » Le label « Villes et villages étoilés » 

identifie les communes qui mettent en avant identifie les communes qui mettent en avant 
un éclairage public soucieux de l’environnement. un éclairage public soucieux de l’environnement. 

Attribué par l’association ANPCEN pour 5 ans, il Attribué par l’association ANPCEN pour 5 ans, il 
concerne 722 communes en France (progression concerne 722 communes en France (progression 

de 26 % depuis 2018). En Maine-et-Loire, ce sont 18 de 26 % depuis 2018). En Maine-et-Loire, ce sont 18 
communes labellisées dont 6 qui viennent d’intégrer communes labellisées dont 6 qui viennent d’intégrer 

la liste ou qui ont vu leur labellisation renouvelée. «la liste ou qui ont vu leur labellisation renouvelée. « Le  Le 
regroupement des communes a pénalisé l’attribution regroupement des communes a pénalisé l’attribution 
de ce label pendant quelques temps, le temps que de ce label pendant quelques temps, le temps que 
l’organisation de l’administration de la commune nouvelle l’organisation de l’administration de la commune nouvelle 
se mette en place se mette en place », précise Paul Blu, correspondant », précise Paul Blu, correspondant 
local d’ANPCEN et président honoraire de l’association. local d’ANPCEN et président honoraire de l’association. 
«« A contrario, il est plus facile d’obtenir le label si on est  A contrario, il est plus facile d’obtenir le label si on est 
une petite commune avec peu de lampadaires : exemple une petite commune avec peu de lampadaires : exemple 
de La Lande-Chasles, commune la moins peuplée du de La Lande-Chasles, commune la moins peuplée du 
département. Il dépend aussi de la volonté politique des département. Il dépend aussi de la volonté politique des 
élus en faveur de la protection de l’environnement. De élus en faveur de la protection de l’environnement. De 

plus, ce label est gage d’atout touristique garantissant plus, ce label est gage d’atout touristique garantissant 
un ciel éclairé uniquement par les étoiles, recherché un ciel éclairé uniquement par les étoiles, recherché 

par les astronomes amateurs par les astronomes amateurs ». ». 

Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : 
anpcen.franpcen.fr et  et legifrance.gouv.fr/jorf/id/legifrance.gouv.fr/jorf/id/

JORFTEXT000037864346JORFTEXT000037864346
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Cette année encore, l’entrepreneuriat était mis à l’honneur 
lors de la Grande Aventure d’Entreprendre organisée par la 
CCI de Maine-et-Loire et ses partenaires (*) le 8 juin dernier au 
Centre de congrès à Angers (format intimiste en présentiel et 
distanciel). Le concours des Espoirs de l’Économie a récompensé 
quatre lauréats pour valoriser et encourager leurs initiatives.

Ouvert à toute entreprise inscrite au Registre  Ouvert à toute entreprise inscrite au Registre  
du Commerce et des Sociétés (RCS) et créée  du Commerce et des Sociétés (RCS) et créée  
ou reprise depuis moins de 3 ans, le concours ou reprise depuis moins de 3 ans, le concours 
des Espoirs de l’Économie récompense les des Espoirs de l’Économie récompense les 
créateurs ou repreneurs qui se sont distingués créateurs ou repreneurs qui se sont distingués 
par leur créativité, leurs compétences dans leur par leur créativité, leurs compétences dans leur 
parcours d’entrepreneur. parcours d’entrepreneur. 

Prix CréationPrix Création
A.G.E.V. Solutions A.G.E.V. Solutions 
(Cholet) (Cholet) 
Yohann Béziau et Yohann Béziau et 
Matthieu LemeurMatthieu Lemeur

Sensibilisés à la protection de l’environnement Sensibilisés à la protection de l’environnement 
et de ses ressources, Yohann Béziau et et de ses ressources, Yohann Béziau et 
Matthieu Lemeur proposent des solutions Matthieu Lemeur proposent des solutions 
pour préserver l’eau et les milieux naturels pour préserver l’eau et les milieux naturels 
en étant le plus vertueux possible. «en étant le plus vertueux possible. « L’objectif  L’objectif 
d’A.G.E.V. Solutions est de réaliser des travaux d’A.G.E.V. Solutions est de réaliser des travaux 
d’aménagement et de gestion des espaces en d’aménagement et de gestion des espaces en 
utilisant le végétal comme principal outilutilisant le végétal comme principal outil »,  », 
précise Yohann Béziau, co-gérant. Tous deux précise Yohann Béziau, co-gérant. Tous deux 
issus du monde de l’aménagement depuis issus du monde de l’aménagement depuis 
15 ans, Yohann est spécialisé en gestion des 15 ans, Yohann est spécialisé en gestion des 
espaces (naturels et industriels) tandis que espaces (naturels et industriels) tandis que 
Matthieu gère l’aménagement des espaces Matthieu gère l’aménagement des espaces 
(publics, paysagers et naturels) par le biais (publics, paysagers et naturels) par le biais 
de l’installation du végétal. «de l’installation du végétal. « Notre mission  Notre mission 
est de mettre le génie écologique au service est de mettre le génie écologique au service 
de la préservation de l’environnement et du de la préservation de l’environnement et du 
développement économique en proposant un développement économique en proposant un 
service clé en main en ingénierie et études service clé en main en ingénierie et études 
réglementaires, réalisation des travaux et suiviréglementaires, réalisation des travaux et suivi »,  », 
complète Matthieu Lemeur. A.G.E.V. Solutions s'est complète Matthieu Lemeur. A.G.E.V. Solutions s'est 
spécialisée dans le travail en espaces naturels spécialisée dans le travail en espaces naturels 
sensibles (protection des berges…), la gestion sensibles (protection des berges…), la gestion 
intégrée des eaux pluviales (infiltration sur sites), intégrée des eaux pluviales (infiltration sur sites), 
l’aménagement « zéro phyto » (arrêt des produits l’aménagement « zéro phyto » (arrêt des produits 
chimiques). Créée en août 2017, elle emploie chimiques). Créée en août 2017, elle emploie 
16 personnes.16 personnes.
agev-solutions.fr agev-solutions.fr 

Prix Reprise Prix Reprise 
AD Confection AD Confection 
(Trémentines)(Trémentines)
Jennifer Galliot Jennifer Galliot 

Reprise en juin 2017, Reprise en juin 2017, 
AD Confection emploie 20 personnes dans AD Confection emploie 20 personnes dans 
le domaine du prêt-à-porter de luxe. «le domaine du prêt-à-porter de luxe. « Nous  Nous 
proposons des prestations de coupe et couture proposons des prestations de coupe et couture 
en sous-traitance pour le luxe et les marques en sous-traitance pour le luxe et les marques 
françaises. Notre atelier est adapté pour réaliser françaises. Notre atelier est adapté pour réaliser 
aussi bien du prototype que des productions aussi bien du prototype que des productions 

en petites et moyennes séries en petites et moyennes séries » précise Jennifer » précise Jennifer 
Galliot, qui a exercé auparavant dans un cabinet Galliot, qui a exercé auparavant dans un cabinet 
d’expertise comptable. «d’expertise comptable. « J’ai quitté cette structure  J’ai quitté cette structure 
nationale car j’avais besoin de me retrouver dans nationale car j’avais besoin de me retrouver dans 
un schéma à taille humaine. Aussi, j’ai recherché un schéma à taille humaine. Aussi, j’ai recherché 
une entreprise avec un savoir-faire d’excellence une entreprise avec un savoir-faire d’excellence 
dans le secteur de la mode, avec un potentiel dans le secteur de la mode, avec un potentiel 
de développement et une situation financière de développement et une situation financière 
saine. AD Confection, qui avait été créée en saine. AD Confection, qui avait été créée en 
2008, répondait parfaitement à mes attentes2008, répondait parfaitement à mes attentes ».  ». 
L’activité d’AD Confection présente un grand L’activité d’AD Confection présente un grand 
savoir-faire qui est préservé par la formation, savoir-faire qui est préservé par la formation, 
notamment.notamment.
«« J’entretiens des liens avec différents réseaux  J’entretiens des liens avec différents réseaux 
locaux (réseau Entreprise, Groupement Mode locaux (réseau Entreprise, Groupement Mode 
Grand Ouest, Club des Femmes Cheffes Grand Ouest, Club des Femmes Cheffes 
d’entreprise, membre APM Cholet) qui me d’entreprise, membre APM Cholet) qui me 
permettent de continuer à apprendre et faire permettent de continuer à apprendre et faire 
grandir mon entreprisegrandir mon entreprise ». ».
adconfection.fradconfection.fr

Prix Coup de cœur Prix Coup de cœur 
du public du public 
L’Écho des Bocaux L’Écho des Bocaux 
(Saumur)(Saumur)
Marion Debacker Marion Debacker 

Diplômée en Diplômée en 
architecture d’intérieur et merchandising, architecture d’intérieur et merchandising, 
Marion Debacker crée L’Écho des Bocaux en Marion Debacker crée L’Écho des Bocaux en 
juin 2018, une épicerie vrac à Saumur. Son juin 2018, une épicerie vrac à Saumur. Son 
commerce de détail alimentaire offre des commerce de détail alimentaire offre des 
produits de consommation du quotidien, vendus produits de consommation du quotidien, vendus 
principalement en vrac, produits localement principalement en vrac, produits localement 
ou/et labellisés Bio. «ou/et labellisés Bio. « Ce projet est le résultat  Ce projet est le résultat 
concret de réflexions convergentes nourries concret de réflexions convergentes nourries 
de voyages à l'étranger, de rencontres avec des de voyages à l'étranger, de rencontres avec des 
modes de vie alternatifs et de mon envie de modes de vie alternatifs et de mon envie de 
m’impliquer à l’échelle locale dans des actions m’impliquer à l’échelle locale dans des actions 
fortes et très concrètes. Pour voir les choses fortes et très concrètes. Pour voir les choses 
bouger, il faut participer. L’idée d’appliquer un bouger, il faut participer. L’idée d’appliquer un 
modèle résilient par la réduction des déchets modèle résilient par la réduction des déchets 
d’emballage avant même d’envisager leur d’emballage avant même d’envisager leur 

recyclage, m’a séduit recyclage, m’a séduit » analyse cette jeune » analyse cette jeune 
entrepreneure. Dans la boutique, on y trouve entrepreneure. Dans la boutique, on y trouve 
des produits alimentaires (frais et sec) et des produits alimentaires (frais et sec) et 
non-alimentaires (hygiène/entretien) vendus non-alimentaires (hygiène/entretien) vendus 
avec pas ou peu d’emballages jetables. La avec pas ou peu d’emballages jetables. La 
clientèle de particuliers vient y chercher des clientèle de particuliers vient y chercher des 
conseils sur la démarche zéro-déchet dans conseils sur la démarche zéro-déchet dans 
une épicerie où le lien avec le commerçant une épicerie où le lien avec le commerçant 
est important. Les ateliers et animations est important. Les ateliers et animations 
pour promouvoir la production locale, le faire pour promouvoir la production locale, le faire 
soi-même et le réemploi devraient reprendre soi-même et le réemploi devraient reprendre 
cet automne.cet automne.

Prix du Jury Prix du Jury 
Vanilla-Bridge  Vanilla-Bridge  
(Angers)(Angers)
Noeline Rasoamandrary Noeline Rasoamandrary 

Originaire de Originaire de 
Madagascar, Noeline Madagascar, Noeline 
Rosoamandrary a poursuivi ses études en Rosoamandrary a poursuivi ses études en 
ingénierie alimentaire à Shanghai, puis en ingénierie alimentaire à Shanghai, puis en 
Europe (programme Eurasmus - Food Identity) Europe (programme Eurasmus - Food Identity) 
avant de s’installer à Angers pour se consacrer à avant de s’installer à Angers pour se consacrer à 
la vanille, l’un des produits phares de son pays la vanille, l’un des produits phares de son pays 
d’origine. Diplômée de l’ESA (École Supérieure d’origine. Diplômée de l’ESA (École Supérieure 
des Agricultures) d’Angers en septembre 2017, des Agricultures) d’Angers en septembre 2017, 
elle développe la méthode d’extraction de la elle développe la méthode d’extraction de la 
vanille en « soft and clean » et se rapproche vanille en « soft and clean » et se rapproche 
des petits producteurs de son pays pour créer des petits producteurs de son pays pour créer 
des recettes d’extraits de vanille 100 % naturels des recettes d’extraits de vanille 100 % naturels 
et personnalisables. «et personnalisables. « Depuis une quinzaine  Depuis une quinzaine 
d’années, cette épice subit des instabilités de d’années, cette épice subit des instabilités de 
qualité, de prix et d’approvisionnement. Afin qualité, de prix et d’approvisionnement. Afin 
d’aider et accompagner les petits producteurs, d’aider et accompagner les petits producteurs, 
j’ai créé Vanilla-Bridge en décembre 2018. j’ai créé Vanilla-Bridge en décembre 2018. 
Notre activité est basée sur la pérennité de Notre activité est basée sur la pérennité de 
l’approvisionnement en travaillant en amont l’approvisionnement en travaillant en amont 
avec les fournisseurs et en valorisant la filière. avec les fournisseurs et en valorisant la filière. 
Nous transformons les gousses de vanille Nous transformons les gousses de vanille 
selon les besoins spécifiques de nos clients, selon les besoins spécifiques de nos clients, 
professionnels et artisans de l’agroalimentaireprofessionnels et artisans de l’agroalimentaire ». ».
vanilla-bridge.comvanilla-bridge.com

L’ACTU 

Les lauréats de la Grande  
Aventure d’Entreprendre 2021

(*)
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Le « data-driven » 
ou comment piloter son  
entreprise avec ses données
À l’ère de la transformation numérique, jamais les entreprises 
n’auront produit autant de données. Pour autant, savoir 
exploiter et analyser cette source de valeur inestimable  
reste un défi pour les entreprises. Décryptage.

OObjets connectés, smartphones, bjets connectés, smartphones, 
réseaux sociaux, sites Internet… réseaux sociaux, sites Internet… 
la transformation numérique a la transformation numérique a 
multiplié les sources de données multiplié les sources de données 
pour les entreprises qui, souvent, pour les entreprises qui, souvent, 

ne savent pas comment les exploiter. La bonne ne savent pas comment les exploiter. La bonne 
nouvelle c’est que les technologies analytiques nouvelle c’est que les technologies analytiques 
sont de plus en plus accessibles et permettent sont de plus en plus accessibles et permettent 
de tirer profit de ces données pour améliorer de tirer profit de ces données pour améliorer 
les performances de l’entreprise. On appelle les performances de l’entreprise. On appelle 
ainsi data-driven la pratique qui consiste ainsi data-driven la pratique qui consiste 
à placer les data au centre de la stratégie à placer les data au centre de la stratégie 
d’entreprise pour optimiser leurs processus et d’entreprise pour optimiser leurs processus et 
leurs résultats.leurs résultats.

Les entreprises sont aujourd’hui engagées Les entreprises sont aujourd’hui engagées 
dans une démarche de transformation dans une démarche de transformation 
numérique. Dit autrement, elles choisissent numérique. Dit autrement, elles choisissent 
de s’appuyer sur des technologies de s’appuyer sur des technologies 
numériques en mesure de les aider à booster numériques en mesure de les aider à booster 
leur efficacité tout en maîtrisant leurs leur efficacité tout en maîtrisant leurs 
dépenses. Un de leurs enjeux est d’accéder dépenses. Un de leurs enjeux est d’accéder 
facilement à leurs données informatiques, facilement à leurs données informatiques, 
de les sécuriser et d’optimiser leur analyse de les sécuriser et d’optimiser leur analyse 
et leur exploitation. De ce fait, le succès d’un et leur exploitation. De ce fait, le succès d’un 
parcours de transformation numérique de parcours de transformation numérique de 
toute organisation dépendra, entre autres, de toute organisation dépendra, entre autres, de 
sa capacité à collecter, consolider et exploiter sa capacité à collecter, consolider et exploiter 
efficacement les données qui irriguent son efficacement les données qui irriguent son 
activité.activité.

Devenir une entreprise data-driven
Une entreprise data-driven est, au sens Une entreprise data-driven est, au sens 
littéral, une entreprise «littéral, une entreprise « pilotée par les  pilotée par les 
données données ». L’entreprise data-driven est ainsi ». L’entreprise data-driven est ainsi 
celle qui prend des décisions stratégiques celle qui prend des décisions stratégiques 
et opérationnelles sur la base d’une analyse et opérationnelles sur la base d’une analyse 
et d’une interprétation des données. et d’une interprétation des données. 
Concrètement, elle se connecte aux divers Concrètement, elle se connecte aux divers 
flux de données à sa disposition (internes flux de données à sa disposition (internes 
ou externes). Une fois collectées, stockées et ou externes). Une fois collectées, stockées et 
analysées, ces données rendent plus agiles les analysées, ces données rendent plus agiles les 
processus opérationnels en :processus opérationnels en :

•  optimisant l’ensemble des processus de •  optimisant l’ensemble des processus de 
l’entreprisel’entreprise

•  automatisant les tâches à faible valeur •  automatisant les tâches à faible valeur 
ajoutée,ajoutée,

•  facilitant les prises de décisions grâce à •  facilitant les prises de décisions grâce à 
des informations fiables et mises à jour.des informations fiables et mises à jour.

Un cas d’usage avec Effidic (*)

Effidic est une entreprise angevine experte en Effidic est une entreprise angevine experte en 
traitement de data qui accompagne les PME traitement de data qui accompagne les PME 
dans leur transition numérique. «dans leur transition numérique. « Chez Effidic,  Chez Effidic, 
nous sommes convaincus que le passage à nous sommes convaincus que le passage à 
l’ère « data-driven » passe par la conception l’ère « data-driven » passe par la conception 
d’une plateforme de datad’une plateforme de data », explique Nicolas  », explique Nicolas 
Vandenbergue, fondateur et co-dirigeant. Vandenbergue, fondateur et co-dirigeant. 
«« C’est là qu’elles sont rassemblées,  C’est là qu’elles sont rassemblées, 
nettoyées et consolidées, quelle que soit leur nettoyées et consolidées, quelle que soit leur 
provenance. Nous préconisons de démarrer provenance. Nous préconisons de démarrer 
par un projet d’envergure réduite puis de par un projet d’envergure réduite puis de 
monter en puissance. Nous avons récemment monter en puissance. Nous avons récemment 
impulsé cette démarche pour la marque impulsé cette démarche pour la marque 
Autobonplan, acteur majeur de la voiture Autobonplan, acteur majeur de la voiture 

d’occasion. d’occasion. 
L’entreprise L’entreprise 
nous a choisis nous a choisis 
pour faire de ses pour faire de ses 
datas un outil de datas un outil de 
ciblage extrêmement précis et déployer une ciblage extrêmement précis et déployer une 
action commerciale d’envergure auprès de action commerciale d’envergure auprès de 
contacts qualifiés. Nous avons ainsi exploité contacts qualifiés. Nous avons ainsi exploité 
les données relatives à 15 millions de les données relatives à 15 millions de 
transactions clients (commandes/factures) transactions clients (commandes/factures) 
provenant de ses 56 concessions et issues provenant de ses 56 concessions et issues 
de sources hétérogènes. Ces données ont de sources hétérogènes. Ces données ont 
été collectées, nettoyées, puis catégorisées été collectées, nettoyées, puis catégorisées 
selon certains critères permettant de créer selon certains critères permettant de créer 
un Référentiel Client Unique (RCU). In fine, un Référentiel Client Unique (RCU). In fine, 
Autobonplan a pu procéder à l’identification Autobonplan a pu procéder à l’identification 
de plus d’un million de contacts, puis passer de plus d’un million de contacts, puis passer 
à leur segmentation pour déployer des à leur segmentation pour déployer des 
campagnes marketing ciblées campagnes marketing ciblées ».».
Enfin, le succès d’une stratégie data dépend, Enfin, le succès d’une stratégie data dépend, 
entre autres facteurs, de la propagation au entre autres facteurs, de la propagation au 
sein de toute l’entreprise d’une véritable sein de toute l’entreprise d’une véritable 
«« culture  culture » de la data. L’approche data-driven » de la data. L’approche data-driven 
devrait en effet impliquer tous les services devrait en effet impliquer tous les services 
et équipes de l’entreprise (commerce, et équipes de l’entreprise (commerce, 
marketing, comptabilité…) et devenir ainsi marketing, comptabilité…) et devenir ainsi 
un très bon levier pour aligner ces différents un très bon levier pour aligner ces différents 
départements. départements. 

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(*)  effidic.fr

Contact  : Pôle numérique - 02 41 20 49 55
numerique@maineetloire.cci.fr

NUMÉRIQUE 

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

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



MPPI,
La maintenance industrielle dans tous les secteurs

28 boulevard de l’Industrie - 49000 Ecouflant
Tél : 02 41 41 03 73 - Mob : 06 82 57 47 79 - www.mppi.fr

E-mail : contact@mppi.fr

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

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

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

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

La qualité, les services en plus !

Qualité
Traitement EN NF ISO 1461 
Traitements spéciaux

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

Appui technique 
Aide à la conception
Validation de vos études

Certification 
Certificat de conformité

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

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

02 43 39 11 11 
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La mobilité :  
bientôt une obligation pour les entreprises
Optimiser l’efficacité des déplacements dans l’entreprise, promouvoir 
les déplacements alternatifs pour limiter les pollutions, tel est l’objectif 

du Plan De Mobilité Employeur (PDME). Trajets domicile/travail, 
transports de marchandises, déplacements professionnels des 

salariés, des clients et partenaires, ce dispositif présente de 
nombreux avantages pour l’entreprise et ses parties prenantes.  

Le cadre juridique
Depuis le 1Depuis le 1erer janvier 2020,  janvier 2020, 
les entreprises de + 50 sal. les entreprises de + 50 sal. 
sont contraintes d’insérer sont contraintes d’insérer 
un volet mobilité dans leurs un volet mobilité dans leurs 
négociations salariales. Ce négociations salariales. Ce 
plan de mobilité employeur plan de mobilité employeur 
vise à optimiser et à vise à optimiser et à 
augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, 
en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de 
diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, de réduction de la congestion des infrastructures atmosphériques, de réduction de la congestion des infrastructures 
et des moyens de transports. Codifié en 2010 et rendu obligatoire en et des moyens de transports. Codifié en 2010 et rendu obligatoire en 
2014 par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le 2014 par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le 
Plan de Mobilité est obligatoire depuis le 1Plan de Mobilité est obligatoire depuis le 1erer janvier 2018 pour tous les  janvier 2018 pour tous les 
établissements de + 100 sal. sur un même site et situés dans un Plan établissements de + 100 sal. sur un même site et situés dans un Plan 
de Déplacement Urbain (PDU). de Déplacement Urbain (PDU). 

Les 5 étapes du PDME
L’élaboration du PDME s’étale en général de 6 à 12 mois. Il s’agit L’élaboration du PDME s’étale en général de 6 à 12 mois. Il s’agit 
d’abord de nommer un chef de projet (compétent en animation/d’abord de nommer un chef de projet (compétent en animation/
communication, soutenu par la Direction), réaliser un diagnostic communication, soutenu par la Direction), réaliser un diagnostic 
« déplacement » (habitudes des salariés, géolocalisation), dresser le « déplacement » (habitudes des salariés, géolocalisation), dresser le 
plan d’action (prévoir budget, stratégie de concertation), mettre en plan d’action (prévoir budget, stratégie de concertation), mettre en 
œuvre et pérenniser (planning des actions) et enfin élaborer un suivi œuvre et pérenniser (planning des actions) et enfin élaborer un suivi 
et une évaluation (tableau de bord, bilan annuel).et une évaluation (tableau de bord, bilan annuel).

Témoignages d’entreprises engagées : 
- INRAE (sites d’Angers et Nantes) - Céline Pire-Laigle 
Pour le centre de recherche en agriculture, alimentation et Pour le centre de recherche en agriculture, alimentation et 
environnement (Angers et Nantes - 600 sal.), la démarche de environnement (Angers et Nantes - 600 sal.), la démarche de 
sensibilisation auprès des collaborateurs n’est plus à démontrer. sensibilisation auprès des collaborateurs n’est plus à démontrer. 
L’Institut de recherche spécialisé, entre autres, dans la gestion L’Institut de recherche spécialisé, entre autres, dans la gestion 
durable et la santé des productions agricoles, vient de remporter le durable et la santé des productions agricoles, vient de remporter le 
Défi Mobilité 2021 grâce à la participation de 113 agents (11 657 km Défi Mobilité 2021 grâce à la participation de 113 agents (11 657 km 
parcourus en 5 jours). «parcourus en 5 jours). « La moitié de nos agents réside dans un  La moitié de nos agents réside dans un 
rayon de 10 km autour de l’Institut. Les trajets domicile-travail de rayon de 10 km autour de l’Institut. Les trajets domicile-travail de 
tous les agents représentent 13 % des émissions de gaz à effet de tous les agents représentent 13 % des émissions de gaz à effet de 
serre d’INRAE. Le télétravail a été renforcé du fait de la crise sanitaire. serre d’INRAE. Le télétravail a été renforcé du fait de la crise sanitaire. 
Il répond aux aspirations écologiques, économiques et de qualité Il répond aux aspirations écologiques, économiques et de qualité 
de vie des agents de vie des agents », précise Céline Pire-Laigle, Chargée de mission », précise Céline Pire-Laigle, Chargée de mission 
développement durable à l’INRAE. Par le biais du Plan de Mobilité, développement durable à l’INRAE. Par le biais du Plan de Mobilité, 
des actions ont été mises en place : prêt de vélos électriques, des actions ont été mises en place : prêt de vélos électriques, 
mise à disposition de titres de transports, de voitures électriques mise à disposition de titres de transports, de voitures électriques 
hybrides, prise en charge partielle des abonnements de transport, hybrides, prise en charge partielle des abonnements de transport, 
sessions de formation « Place au vélo » pour l’usage, l’entretien.… sessions de formation « Place au vélo » pour l’usage, l’entretien.… 
«« L’année dernière, des abri-vélos ont été construits sur les deux  L’année dernière, des abri-vélos ont été construits sur les deux 
sites (130 places au total) et cette année, INRAE a mis en place le sites (130 places au total) et cette année, INRAE a mis en place le 
Forfait Mobilités Durables. Aidés par Irigo Pro dans notre démarche, Forfait Mobilités Durables. Aidés par Irigo Pro dans notre démarche, 

nous enquêtons ensemble auprès nous enquêtons ensemble auprès 
de nos agents pour connaître de nos agents pour connaître 

leurs habitudes leurs habitudes 
de déplacements de déplacements 
domicile-travail et domicile-travail et 
professionnels et professionnels et 
les aider dans leurs les aider dans leurs 
choix. Pour ceux qui choix. Pour ceux qui 
habitent plus loin, la habitent plus loin, la 
formule du co-voiturage formule du co-voiturage 
va être revue pour mieux va être revue pour mieux 
répondre aux besoins répondre aux besoins ».».

-  Irigo Pro (Angers) -  
Delphine Radice 

Né d’une réflexion commune entre Né d’une réflexion commune entre 
Irigo et ALM, Irigo Pro a été lancé en Irigo et ALM, Irigo Pro a été lancé en 
novembre 2020. 4 personnes pilotent ce dispositif mis novembre 2020. 4 personnes pilotent ce dispositif mis 
à la disposition des entreprises qui privilégient tout autre mode de à la disposition des entreprises qui privilégient tout autre mode de 
transport que la voiture pour leurs salariés. Irigo Pro accompagne les transport que la voiture pour leurs salariés. Irigo Pro accompagne les 
entreprises et administrations sur leurs difficultés à mettre en place entreprises et administrations sur leurs difficultés à mettre en place 
un plan de mobilité (suppression de parking, sensibilisation des un plan de mobilité (suppression de parking, sensibilisation des 
collaborateurs, co-voiturage…). À ce jour, 10 entreprises ont déjà signé collaborateurs, co-voiturage…). À ce jour, 10 entreprises ont déjà signé 
une convention. «une convention. « Ce service gratuit donne accès, sur Internet, à un  Ce service gratuit donne accès, sur Internet, à un 
espace personnalisé où chaque signataire trouve des boîtes à outils, espace personnalisé où chaque signataire trouve des boîtes à outils, 
des conseils, des études… des conseils, des études… », précise Delphine Radice, responsable du », précise Delphine Radice, responsable du 
développement commercial et de la relation client. «développement commercial et de la relation client. « Nous sommes  Nous sommes 
un service d’accompagnement et de coaching. C’est beaucoup de un service d’accompagnement et de coaching. C’est beaucoup de 
pédagogie, de patience. Le temps de convaincre pour trouver des pédagogie, de patience. Le temps de convaincre pour trouver des 
solutions puis de les mettre en place. Après un démarrage en douceur, solutions puis de les mettre en place. Après un démarrage en douceur, 
dû au confinement, les entreprises se sentent davantage impliquées dû au confinement, les entreprises se sentent davantage impliquées 
et nous contactent d’elles-mêmes et nous contactent d’elles-mêmes ». ». 

- CCI de Maine-et-Loire : 
«« Initiée sur tous nos sites, la récente actualisation de notre PDME  Initiée sur tous nos sites, la récente actualisation de notre PDME 
est enrichie et renforcée par la collaboration étroite avec des est enrichie et renforcée par la collaboration étroite avec des 
partenaires de proximité. (la CCI est signataire de la charte avec partenaires de proximité. (la CCI est signataire de la charte avec 
Irigo Pro). Leur appui permet d’envisager des bouquets de solutions Irigo Pro). Leur appui permet d’envisager des bouquets de solutions 
pour répondre aux enjeux spécifiques à chaque site : identification de pour répondre aux enjeux spécifiques à chaque site : identification de 
trajets alternatifs compétitifs à la voiture individuelle, prises en main trajets alternatifs compétitifs à la voiture individuelle, prises en main 
des véhicules et vélos électriques, titres de transport gratuits pour des véhicules et vélos électriques, titres de transport gratuits pour 
essais… essais… », précise Amélie Bossard, responsable démarches RSE à la », précise Amélie Bossard, responsable démarches RSE à la 
CCI de Maine-et-Loire.CCI de Maine-et-Loire.

Chacun a un rôle clé à jouer dans la transition vers un monde bas Chacun a un rôle clé à jouer dans la transition vers un monde bas 
carbone. L’envie de contribuer à la lutte contre le changement carbone. L’envie de contribuer à la lutte contre le changement 
climatique se fait de plus en plus sentir. Pourquoi ne pas commencer climatique se fait de plus en plus sentir. Pourquoi ne pas commencer 
par des bons gestes et de bonnes pratiques  au sein de chaque par des bons gestes et de bonnes pratiques  au sein de chaque 
entreprise ?entreprise ?

Dominique GrusonDominique Gruson

ECODURABLE 

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

ContactContact : contact@orace.fr  : contact@orace.fr 
02 41 49 56 37 02 41 49 56 37 

 
Défi Mobilité en Pays  

de la Loire - 3e édition
Organisé par l’association Alisée, en Organisé par l’association Alisée, en 

partenariat avec l’ADEME et la Région, du partenariat avec l’ADEME et la Région, du 
31 mai au 6 juin derniers, cet événement 31 mai au 6 juin derniers, cet événement 

régional a rassemblé 3 747 participants pour régional a rassemblé 3 747 participants pour 
379 341 km parcourus en mode écomobile. Il 379 341 km parcourus en mode écomobile. Il 

s’agissait pour les entreprises et les écoles de s’agissait pour les entreprises et les écoles de 
repenser leur mode de déplacement pour les repenser leur mode de déplacement pour les 

trajets domicile-travail et domicile-école, et (re)trajets domicile-travail et domicile-école, et (re)
découvrir la marche, le vélo, les transports en découvrir la marche, le vélo, les transports en 
commun, le covoiturage... 34 territoires des Pays commun, le covoiturage... 34 territoires des Pays 
de la Loire se sont engagés dans ce défi totalisant de la Loire se sont engagés dans ce défi totalisant 
64 038 kg de CO64 038 kg de CO22 économisés. économisés.
defimobilite-paysdelaloire.fr defimobilite-paysdelaloire.fr 

Orace  
L’association Orace, structure régionale portée L’association Orace, structure régionale portée 

par les CCI des Pays de la Loire, accompagne par les CCI des Pays de la Loire, accompagne 
les entreprises pour une réduction de les entreprises pour une réduction de 

leurs consommations d'énergie, les aide leurs consommations d'énergie, les aide 
à déployer leur Plan de Déplacement à déployer leur Plan de Déplacement 

Entreprises et à structurer leur Entreprises et à structurer leur 
projet énergie. projet énergie. 

orace.frorace.fr
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Renaissance industrielle 
au sein de la filière 
électronique angevine ?

ENQUÊTE 

La crise sanitaire que le 
monde traverse depuis 
18 mois agit à bien des égards 
comme un révélateur des 
forces et des faiblesses du 
tissu industriel français. 
La filière électronique, très 
dépendante des fournisseurs, 
notamment de composants, 
n’échappe pas à la règle. 
Avec son Plan de relance qui 
dédie 15 milliards d’euros à 
la relocalisation des achats 
et de certaines activités de 
production, une stratégie de 
réindustrialisation émerge. 
Mais concrètement, dans 
le contexte économique et 
industriel actuel, quelles sont 
les perspectives pour la filière 
électronique angevine ?

AAvec un an et demi de recul, vec un an et demi de recul, 
certains acteurs de la filière certains acteurs de la filière 
électronique angevine voient électronique angevine voient 
dans la crise sanitaire une mise dans la crise sanitaire une mise 
en lumière de problématiques en lumière de problématiques 

latentes dans ce secteur industriel. «latentes dans ce secteur industriel. « La  La 
pandémie a provoqué des perturbations pandémie a provoqué des perturbations 
profondes et durables, notamment liées au profondes et durables, notamment liées au 
fait qu’une partie des composants nécessaires fait qu’une partie des composants nécessaires 
à la production ne sont pas disponibles à la production ne sont pas disponibles 
à proximité à proximité », analyse Sébastien Rospide, », analyse Sébastien Rospide, 
directeur général de We Network et pilote directeur général de We Network et pilote 
du Technocampus Électronique à Angers. du Technocampus Électronique à Angers. 
Le son de cloche est un peu différent chez Le son de cloche est un peu différent chez 
Atos. Leader mondial des supercalculateurs, Atos. Leader mondial des supercalculateurs, 
la multinationale de 104 000 salariés, forte la multinationale de 104 000 salariés, forte 
d’un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros d’un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros 
en 2020, est en plein développement de son en 2020, est en plein développement de son 
site angevin. «site angevin. « Le contexte sanitaire ne change  Le contexte sanitaire ne change 
rien à ma stratégie de sourcing, déjà tournée rien à ma stratégie de sourcing, déjà tournée 
vers la proximité quand c’est possible, vers la proximité quand c’est possible, 
indique Vincent Sarracanie, Directeur général indique Vincent Sarracanie, Directeur général 
des achats de la production et de la chaîne des achats de la production et de la chaîne 
d’approvisionnement d’Atos à Angers. d’approvisionnement d’Atos à Angers. Le coup Le coup 
d’arrêt a été mondial et les fournisseurs, d’arrêt a été mondial et les fournisseurs, 
en France comme ailleurs, ont tous dû en France comme ailleurs, ont tous dû 
interrompre leur production. Aujourd’hui, interrompre leur production. Aujourd’hui, 
on a une tension forte sur le marché des on a une tension forte sur le marché des 
composants électroniques, en pénurie, composants électroniques, en pénurie, 
mais la localisation des fournisseurs n’a pas mais la localisation des fournisseurs n’a pas 
d’incidence sur les délais de livraison. d’incidence sur les délais de livraison. »»
Pour Sébastien Rospide, la crise a tout de Pour Sébastien Rospide, la crise a tout de 
même un impact indéniable non seulement même un impact indéniable non seulement 
sur la production, mais aussi sur les rapports sur la production, mais aussi sur les rapports 

de force géopolitique entre les blocs, de force géopolitique entre les blocs, 
notamment entre la Chine, les États-Unis notamment entre la Chine, les États-Unis 
et l’Union Européenne. «et l’Union Européenne. « Les tensions  Les tensions 
pré-existantes sont amplifiées par la crise pré-existantes sont amplifiées par la crise 
et poussent à se poser la question des et poussent à se poser la question des 
relocalisations et de la diversification des relocalisations et de la diversification des 
sources d’approvisionnement pour aller vers sources d’approvisionnement pour aller vers 
une proximité géographique, dans un contexte une proximité géographique, dans un contexte 
où, quand la demande est supérieure à l’offre, où, quand la demande est supérieure à l’offre, 
les clients les plus éloignés sont rarement les clients les plus éloignés sont rarement 
prioritaires. prioritaires. » Parue l’an dernier, une étude » Parue l’an dernier, une étude 
du Conseil national des achats (CNA), du du Conseil national des achats (CNA), du 
Conseil national de l’industrie et de PwC, un Conseil national de l’industrie et de PwC, un 
réseau international d’entreprises spécialisées réseau international d’entreprises spécialisées 
dans l’audit et le conseil, a identifié quatre dans l’audit et le conseil, a identifié quatre 
secteurs, dont l’électronique, pour lesquels la secteurs, dont l’électronique, pour lesquels la 
relocalisation des achats et de la production relocalisation des achats et de la production 
serait économiquement intéressante. Elle serait économiquement intéressante. Elle 
permettrait d’économiser 115 milliards d’euros permettrait d’économiser 115 milliards d’euros 
sur les importations et de créer jusqu’à 75 000 sur les importations et de créer jusqu’à 75 000 
emplois directs et 200 000 emplois indirects. emplois directs et 200 000 emplois indirects. 
La stratégie déployée par le gouvernement La stratégie déployée par le gouvernement 
à travers son plan France relance encourage à travers son plan France relance encourage 
elle aussi à l’investissement, y compris dans elle aussi à l’investissement, y compris dans 
l’électronique. «l’électronique. « Nous assistons à l’émergence  Nous assistons à l’émergence 
d’une dynamique vertueuse pour la filière d’une dynamique vertueuse pour la filière 
avec des projets d’extension de sites, mais avec des projets d’extension de sites, mais 
aussi la construction de nouvelles usines. aussi la construction de nouvelles usines. 
Cela ne s’était pas vu avec une telle ampleur Cela ne s’était pas vu avec une telle ampleur 
depuis 30 ans depuis 30 ans » estime Sébastien Rospide. » estime Sébastien Rospide. 
Témoin de ce renouveau de la politique Témoin de ce renouveau de la politique 
industrielle, François Lelièvre, élu Transition industrielle, François Lelièvre, élu Transition 
numérique et Industrie du futur à la CCI de numérique et Industrie du futur à la CCI de 
Maine-et-Loire, considère que la crise agit Maine-et-Loire, considère que la crise agit 

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

Atos, leader mondial en supercalculateurs, développe son site angevin.
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comme un accélérateur des tendances. «comme un accélérateur des tendances. « Il  Il 
faut voir dans cette crise une opportunité faut voir dans cette crise une opportunité 
d’accélérer l’adaptation de nos moyens d’accélérer l’adaptation de nos moyens 
de production aux besoins et de nous de production aux besoins et de nous 
rapprocher de nos marchés finaux pour la rapprocher de nos marchés finaux pour la 
production de petites séries et de produits production de petites séries et de produits 
à façon. Et quand cela est possible, il à façon. Et quand cela est possible, il 
faut faire jouer la synergie entre acteurs faut faire jouer la synergie entre acteurs 
en nous appuyant localement sur la en nous appuyant localement sur la 
complémentarité de l’électronique avec les complémentarité de l’électronique avec les 
autres filières fortes du territoire comme autres filières fortes du territoire comme 
la médecine, certains sous-traitants de la la médecine, certains sous-traitants de la 
défense ou des équipementiers pour le secteur défense ou des équipementiers pour le secteur 
végétal… végétal… ».».

Une histoire de désindustrialisation  
à dépasser
Il s’agit d’un véritable Il s’agit d’un véritable 
retournement, car les retournement, car les 
politiques industrielles n’ont politiques industrielles n’ont 
pas toujours encouragé la pas toujours encouragé la 
production locale, bien au production locale, bien au 
contraire. Dans les années contraire. Dans les années 
1990 et 2000, la stratégie 1990 et 2000, la stratégie 
dans l’électronique était de dans l’électronique était de 
délocaliser la production dans délocaliser la production dans 
les zones à moindre coût et de les zones à moindre coût et de 
privilégier le développement privilégier le développement 
de la conception de produits. «de la conception de produits. « Angers,  Angers, 
première ville européenne en termes de première ville européenne en termes de 
production électronique dans les années 1970, production électronique dans les années 1970, 
a vu ses chefs de file Bull et Thomson perdre a vu ses chefs de file Bull et Thomson perdre 
progressivement leur leadership. Mais depuis, progressivement leur leadership. Mais depuis, 
on a assisté à la renaissance de la filière, autour on a assisté à la renaissance de la filière, autour 
de savoir-faire locaux et de nouveaux acteurs, de savoir-faire locaux et de nouveaux acteurs, 
à l’image de Lacroix Electronics ou d’Atos à l’image de Lacroix Electronics ou d’Atos » » 
rappelle François Lelièvre.rappelle François Lelièvre.
Ce renouveau est parallèle à une prise de Ce renouveau est parallèle à une prise de 
conscience des pouvoirs publics de la nécessité conscience des pouvoirs publics de la nécessité 
de relancer des politiques industrielles. «de relancer des politiques industrielles. « Après  Après 
un premier rapport en 2005 s’alarmant de la un premier rapport en 2005 s’alarmant de la 
tertiarisation de l’économie française, le rapport tertiarisation de l’économie française, le rapport 
Gallois de 2012 pointe la problématique de la Gallois de 2012 pointe la problématique de la 
désindustrialisation » désindustrialisation » observe Nadine Levratto, observe Nadine Levratto, 
économiste et directrice de recherche au CNRS. économiste et directrice de recherche au CNRS. 
« « Les politiques s’emparent alors du sujet, mais Les politiques s’emparent alors du sujet, mais 
ils privilégient des mesures de soutien fiscal ils privilégient des mesures de soutien fiscal 
plutôt que des investissements directs concrets, plutôt que des investissements directs concrets, 
qui risqueraient de creuser le déficit budgétaire qui risqueraient de creuser le déficit budgétaire 
de la France. En dehors du bref épisode "Made de la France. En dehors du bref épisode "Made 
in France" de l’ancien ministre de l’Économie in France" de l’ancien ministre de l’Économie 
Arnaud Montebourg, qui esquisse une logique Arnaud Montebourg, qui esquisse une logique 
d’intervention directe, on n’a donc pas de d’intervention directe, on n’a donc pas de 
véritable politique de reconquête industrielle. véritable politique de reconquête industrielle. » » 
Avec la crise sanitaire, la prise de conscience Avec la crise sanitaire, la prise de conscience 
s’accélère face à la dépendance industrielle, s’accélère face à la dépendance industrielle, 
notamment vis-à-vis de l’Asie. Le Plan de relance notamment vis-à-vis de l’Asie. Le Plan de relance 
amorce un petit vent de changement.amorce un petit vent de changement.

Relocaliser certaines productions
Au sein de la filière, consciente depuis Au sein de la filière, consciente depuis 
longtemps de cette problématique, la longtemps de cette problématique, la 
dépendance à la poignée de fournisseurs de dépendance à la poignée de fournisseurs de 
puces électroniques gêne de plus en plus. puces électroniques gêne de plus en plus. 

L’ancien PDG de Thomson et d’Atos, Thierry L’ancien PDG de Thomson et d’Atos, Thierry 
Breton, est devenu Commissaire européen Breton, est devenu Commissaire européen 
chargé de la politique industrielle en 2019. Dans chargé de la politique industrielle en 2019. Dans 
le contexte actuel de pénurie de composants le contexte actuel de pénurie de composants 
électroniques, il milite pour un rapatriement électroniques, il milite pour un rapatriement 
des savoir-faire vers l’Europe de ces géants de des savoir-faire vers l’Europe de ces géants de 
l’électronique, américains, japonais ou taïwanais. l’électronique, américains, japonais ou taïwanais. 

«« L’idée serait d’obtenir de l’un  L’idée serait d’obtenir de l’un 
de ces fabricants qu’il installe de ces fabricants qu’il installe 
un site en Europe. Mais cela un site en Europe. Mais cela 
représente un investissement représente un investissement 
qui se chiffre en milliards qui se chiffre en milliards 
d’euros d’euros » souligne Sébastien » souligne Sébastien 
Rospide. L’économiste Nadine Rospide. L’économiste Nadine 
Levratto voit d’un bon œil Levratto voit d’un bon œil 
cette volonté européenne. «cette volonté européenne. « Le  Le 
montant de l’investissement montant de l’investissement 
est très important, mais est très important, mais 
n’oublions pas que la situation n’oublions pas que la situation 

actuelle, avec des pans de productions à l’arrêt actuelle, avec des pans de productions à l’arrêt 
en raison des pénuries, coûte également très en raison des pénuries, coûte également très 
cher. Sans compter que c’est aussi une cher. Sans compter que c’est aussi une 
question de sécurité, car il est difficile question de sécurité, car il est difficile 
de maîtriser la composition des de maîtriser la composition des 
puces électroniques fabriquées puces électroniques fabriquées 
ailleurs. ailleurs. »»
En France, Vincent Sarracanie En France, Vincent Sarracanie 
est très attentif à cela, est très attentif à cela, 
dans la mesure où Atos dans la mesure où Atos 
fabrique aussi des fabrique aussi des 
produits de sécurité pour produits de sécurité pour 
les entreprises et la les entreprises et la 
défense (cryptographie, défense (cryptographie, 
cybersécurité). «cybersécurité). « Chez  Chez 
nous, cette catégorie de nous, cette catégorie de 
produits n’est fabriquée produits n’est fabriquée 
qu’en France ou en qu’en France ou en 
Europe, avec des fabricants Europe, avec des fabricants 
de cartes électroniques de cartes électroniques 
locaux. C’est une volonté locaux. C’est une volonté 
stratégique pour nous de stratégique pour nous de 
maintenir ce savoir-faire maintenir ce savoir-faire 
en Europe. C’est pourquoi en Europe. C’est pourquoi 
nous cherchons actuellement nous cherchons actuellement 
de nouveaux fournisseurs de de nouveaux fournisseurs de 
proximité pour nos nouveaux proximité pour nos nouveaux 
produits. produits. » Pour autant, il ne » Pour autant, il ne 
néglige pas l’impact financier de ces néglige pas l’impact financier de ces 
décisions qui entraîne pour Atos des décisions qui entraîne pour Atos des 
surcoûts à absorber. «surcoûts à absorber. « Il n’existe pas de  Il n’existe pas de 
prime à la fabrication en France ou en Europe, prime à la fabrication en France ou en Europe, 
à la différence de la Chine et des États-Unis qui à la différence de la Chine et des États-Unis qui 
privilégient leurs entreprises, ou même de l’Inde privilégient leurs entreprises, ou même de l’Inde 
qui exige que nous fabriquions nos produits sur qui exige que nous fabriquions nos produits sur 
place pour entrer sur son marché. place pour entrer sur son marché. »»

Outre la sécurité, les intérêts à Outre la sécurité, les intérêts à 
relocaliser sont multiples : réduction relocaliser sont multiples : réduction 
de l’impact carbone des produits, de l’impact carbone des produits, 
meilleure réactivité grâce à la proximité meilleure réactivité grâce à la proximité 
des clients, réduction des risques en des clients, réduction des risques en 
matière d’approvisionnement, meilleure matière d’approvisionnement, meilleure 
gestion des stocks dans l’industrie, gestion des stocks dans l’industrie, 
stabilité politique… «stabilité politique… « Mais on ne pourra  Mais on ne pourra 
pas tout relocaliser » pas tout relocaliser » prévient François prévient François 
Lelièvre.Lelièvre. « Il faut donc faire des choix,  « Il faut donc faire des choix, 
notamment en soutenant l’innovation notamment en soutenant l’innovation 

et en encourageant l’émergence de véritables et en encourageant l’émergence de véritables 
filières sur les différents territoires français. Avec filières sur les différents territoires français. Avec 
le Technocampus Électronique We Network et le Technocampus Électronique We Network et 
l’écosystème local, la spécialisation angevine l’écosystème local, la spécialisation angevine 
dans l’électronique est naturelle. dans l’électronique est naturelle. »»

Miser sur l’innovation, le BtoB  
et la collaboration
Pour aller de l’avant, les acteurs de la Pour aller de l’avant, les acteurs de la 
filière électronique s’engagent dans la filière électronique s’engagent dans la 
transformation digitale. Le secteur est transformation digitale. Le secteur est 
doublement concerné puisqu’il doit fournir doublement concerné puisqu’il doit fournir 
aux entreprises de tous domaines les aux entreprises de tous domaines les 

« Les tensions 
générées poussent à 
se poser la question 
des relocalisations et 
de la diversification 
des sources 
d’approvisionnement »

Filière Med Tech, soutenir Filière Med Tech, soutenir 
l’existant et l’émergentl’existant et l’émergent

Fabricant d’appareils de dialyse à domicile, un Fabricant d’appareils de dialyse à domicile, un 
condensé d’électronique qui intègre des cartes condensé d’électronique qui intègre des cartes 

électroniques fabriquées par OEM Development à électroniques fabriquées par OEM Development à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, l’entreprise angevine Physidia Saint-Barthélemy-d’Anjou, l’entreprise angevine Physidia 

voit d’un œil circonspect le gouvernement déployer ses voit d’un œil circonspect le gouvernement déployer ses 
velléités de stratégie de relocalisation. «velléités de stratégie de relocalisation. « En 40 ans, j’ai vu le  En 40 ans, j’ai vu le 

tissu industriel français du domaine du MedTech, c’est-à-dire tissu industriel français du domaine du MedTech, c’est-à-dire 
des fabricants d’équipements et d’instruments médicaux, des fabricants d’équipements et d’instruments médicaux, 

se désagréger petit à petit à l’image de la filière électronique, se désagréger petit à petit à l’image de la filière électronique, 
interpelle Didier Candelot, Président de cette entreprise en interpelle Didier Candelot, Président de cette entreprise en 
croissance de 50 % par an sur les trois dernières années.croissance de 50 % par an sur les trois dernières années. Pour  Pour 
moi, avant d’investir dans la relocalisation, il faudrait d’abord moi, avant d’investir dans la relocalisation, il faudrait d’abord 
faire en sorte de ne pas perdre les fleurons qui renaissent et faire en sorte de ne pas perdre les fleurons qui renaissent et 
croissent en France depuis plusieurs années. croissent en France depuis plusieurs années. » Pour le chef » Pour le chef 
d’entreprise, en parallèle de cette volonté politique de retisser d’entreprise, en parallèle de cette volonté politique de retisser 
l’industrie française, la priorité devrait être aux actes et l’industrie française, la priorité devrait être aux actes et 
notamment au soutien au développement des entreprises notamment au soutien au développement des entreprises 
en croissance et des start-ups en émergence. «en croissance et des start-ups en émergence. « Nous nous  Nous nous 
heurtons à un tissu bancaire très frileux et à un manque heurtons à un tissu bancaire très frileux et à un manque 

de structures de financement de l’innovation. Là ou de structures de financement de l’innovation. Là ou 
ailleurs, aux États-Unis par exemple où nous avons des ailleurs, aux États-Unis par exemple où nous avons des 

concurrents, les levées de fonds et le développement concurrents, les levées de fonds et le développement 
sont bien plus rapides et efficaces. Il faut assumer sont bien plus rapides et efficaces. Il faut assumer 

cette volonté politique et mettre les moyens en cette volonté politique et mettre les moyens en 
face, avec les fonds d’investissement français, la face, avec les fonds d’investissement français, la 

BPI et les banques. C’est encore trop timide BPI et les banques. C’est encore trop timide 
aujourd’hui aujourd’hui ».».

©Atos
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équipements électroniques dont ils ont besoin équipements électroniques dont ils ont besoin 
pour leurs produits connectés, tout en faisant pour leurs produits connectés, tout en faisant 
évoluer ses propres outils de production vers évoluer ses propres outils de production vers 
l’Industrie du futur.l’Industrie du futur.
Ainsi, le développement de l’Internet des Objets Ainsi, le développement de l’Internet des Objets 
(IoT en anglais), qui concerne un très large panel (IoT en anglais), qui concerne un très large panel 
de produits, est une carte à jouer pour l’Anjou et de produits, est une carte à jouer pour l’Anjou et 
l’Ouest où l’on compte quatre acteurs (Eolane, l’Ouest où l’on compte quatre acteurs (Eolane, 
Lacroix Electronics, All Circuits, Asteelflash) Lacroix Electronics, All Circuits, Asteelflash) 
dans le top 10 européen de leur domaine et un dans le top 10 européen de leur domaine et un 

grand nombre de PME compétentes. grand nombre de PME compétentes. 
«« Dans l’IoT, on retrouve des marchés  Dans l’IoT, on retrouve des marchés 
professionnels partout dans l’industrie, professionnels partout dans l’industrie, 
le bâtiment, l’éclairage, l’aviation le bâtiment, l’éclairage, l’aviation 
ou encore l’automobile » ou encore l’automobile » énumère énumère 
Sébastien Rospide.Sébastien Rospide. « Par exemple, la  « Par exemple, la 

filiale Parade du groupe Eram, destinée filiale Parade du groupe Eram, destinée 
au marché BtoB, intègre de l’électronique au marché BtoB, intègre de l’électronique 

à sa chaussure connectée protégeant les à sa chaussure connectée protégeant les 
travailleurs isolés grâce à l’envoi d’une alerte travailleurs isolés grâce à l’envoi d’une alerte 

en cas d’accident. L’addition en cas d’accident. L’addition 
de ces petits volumes forme de ces petits volumes forme 
de gros volumes, qui peuvent de gros volumes, qui peuvent 
intéresser les sous-traitants intéresser les sous-traitants 
angevins de l’électronique. angevins de l’électronique. » » 
De la même façon, la De la même façon, la 
transformation digitale des transformation digitale des 
moyens de production, moyens de production, 
vers les usines 4.0 intégrant vers les usines 4.0 intégrant 
robotisation, cobotisation robotisation, cobotisation 
et automatisation, s’appuie et automatisation, s’appuie 
sur de l’électronique de pointe et l’utilisation sur de l’électronique de pointe et l’utilisation 
d’objets connectés dans les usines. Chez d’objets connectés dans les usines. Chez 
Atos, Vincent Sarracanie cherche lui aussi la Atos, Vincent Sarracanie cherche lui aussi la 
modernisation. «modernisation. « We Network nous accompagne  We Network nous accompagne 
sur l’industrie 4.0. Ils ont effectué une mission sur l’industrie 4.0. Ils ont effectué une mission 

de trois mois sur notre site angevin avant l’été de trois mois sur notre site angevin avant l’été 
et nous lançons maintenant un programme et nous lançons maintenant un programme 
d’optimisation de nos process et outils de d’optimisation de nos process et outils de 
production. production. » Avec un engagement dans une » Avec un engagement dans une 
production locale, un sourcing de proximité et production locale, un sourcing de proximité et 
une réduction importante de ses émissions une réduction importante de ses émissions 
carbone, l’entreprise compte sur ces innovations carbone, l’entreprise compte sur ces innovations 
pour rester compétitive.pour rester compétitive.
Dans cette optique de compétitivité, We Network Dans cette optique de compétitivité, We Network 
encourage également les entreprises de la filière encourage également les entreprises de la filière 

à dépasser les logiques de à dépasser les logiques de 
concurrence, sans pour autant concurrence, sans pour autant 
les ignorer, pour collaborer. les ignorer, pour collaborer. 
«« Tous se heurtent aux mêmes  Tous se heurtent aux mêmes 
verrous, par exemple sur la verrous, par exemple sur la 
miniaturisation des composants. miniaturisation des composants. 
Coopérer sur le volet R&D Coopérer sur le volet R&D 
peut leur permettre d’avancer peut leur permettre d’avancer 
plus vite en partageant les plus vite en partageant les 
coûts et les moyens » coûts et les moyens » analyse analyse 
Sébastien Rospide.Sébastien Rospide.  «« Cela a  Cela a 

aussi du sens pour anticiper les futures ruptures aussi du sens pour anticiper les futures ruptures 
technologiques, comme actuellement avec technologiques, comme actuellement avec 
l’électronique de puissance pour accompagner le l’électronique de puissance pour accompagner le 
développement du véhicule électrique. développement du véhicule électrique. »»

Juliette CottinJuliette Cottin

ENQUÊTE 

Bon à savoir Bon à savoir 
Dans le monde de la carte Dans le monde de la carte 
électronique, il y a plusieurs étapes de électronique, il y a plusieurs étapes de 
fabrication. On a d’abord les composants fabrication. On a d’abord les composants 
qui sont fabriqués par une poignée qui sont fabriqués par une poignée 
d’entreprises, au Japon, à Taïwan et aux d’entreprises, au Japon, à Taïwan et aux 
États-Unis. C’est la partie la plus difficile à États-Unis. C’est la partie la plus difficile à 
relocaliser, en raison du coût colossal des relocaliser, en raison du coût colossal des 
usines et de la perte des savoir-faire en Europe. usines et de la perte des savoir-faire en Europe. 
Ensuite, on a besoin de circuits imprimés et de Ensuite, on a besoin de circuits imprimés et de 
connecteurs, qui ne sont plus produits à grande connecteurs, qui ne sont plus produits à grande 
échelle en France. Pour relocaliser, il faudrait échelle en France. Pour relocaliser, il faudrait 
donc équiper des usines et rapatrier un volume donc équiper des usines et rapatrier un volume 
de commandes suffisant vers ces fabricants. de commandes suffisant vers ces fabricants. 
Enfin, il y a les industriels qui assemblent Enfin, il y a les industriels qui assemblent 
ces composants et assurent un rôle ces composants et assurent un rôle 
stratégique de diffusion de l’électronique stratégique de diffusion de l’électronique 
dans toute l’industrie. Les assembleurs dans toute l’industrie. Les assembleurs 
sont déjà bien présents en Europe, sont déjà bien présents en Europe, 
y compris dans la région avec y compris dans la région avec 
Eolane et Lacroix Electronics Eolane et Lacroix Electronics 
par exemple.par exemple. « C’est une opportunité 

de rendre nos modes 
de production plus 
adaptables aux 
besoins et de nous 
rapprocher de nos 
marchés finaux »

©Atos
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GSE assure un engagement de prix, de délai et de qualité 
pour vos projets de construction et/ou de rénovation 
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la Performance des 
chefs d’entrePrise

Conseil & Expertise comptable
12 agences de proximité 

02 41 33 66 66
www.49.cerfrance.fr
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sur les Forfaits Cristal
et Packs Famille*

Parce que nous vous accompagnons déjà à titre professionnel, 
le Forfait Cristal et le Pack Famille sont à moitié prix 
pour vous et votre famille.

* Cotisation mensuelle au titre d’un Forfait Cristal ou un Pack Famille souscrit par un client professionnel.
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Vincent Huynh 
Responsable du pôle communication  
internationale et digitale chez Business France

Peut-on se développer à l’export depuis son canapé ? 
Vincent Huynh : Je suis tenté de répondre que c’est possible ! 
L’idée n’est pas de dire qu’il ne sert à rien d’aller dans les pays 
où l’on veut se développer mais de proposer aux entreprises 
néo-exportatrices ou exportatrices confirmées, une nouvelle 
corde à leur arc via le digital.

Comment la communication digitale peut-elle servir un 
développement à l’international ?
VH : Pendant longtemps, les entreprises ont attendu d’avoir un 
marché et des clients pour communiquer auprès d’eux.  
Aujourd’hui, le réflexe s’est inversé : la communication 
vient avant la prospection commerciale. Elle la sert. La 
communication présente un très bon retour sur investissement 
en permettant de développer son audience et sa notoriété 
pour générer des contacts et du business.

Quels sont les leviers d’une bonne stratégie digitale ?
VH : Lors de cet atelier, j’évoquerai trois sujets : les réseaux 
sociaux avec un focus sur LinkedIn, les influenceurs, et la 
communication de façon plus globale. J’expliquerai comment 
créer et développer sa communauté, publier utilement, avoir 
des outils de communication bien adaptés à ses pays cibles… 
Nous verrons à quel point une communication digitale bien 
pensée et ciblée est un levier de développement commercial 
puissant.

Quel premier pas conseillez-vous aux entreprises de faire ?
VH : Participer à cet atelier. Elles verront mieux comment passer 
à l’action, selon leur niveau de maturité à l’export. Je les invite 
ensuite à se rapprocher de leur conseiller international de 
proximité, qui pourra leur détailler l’offre de la Team France 
Export et surtout, les financements proposés par l’État dans 
le cadre du Plan Relance Export (PRE). Ceux-ci peuvent aller 
jusqu’à quatre chèques (un par pays) de prise en charge à 50 % 
de la prestation individuelle, plafonnés à 2 000 euros chacun. 
Une vraie aide !

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

INTERNATIONAL WEEK ANGERS  
LE 28 SEPTEMBRE 
Développez-vous à l’export grâce à la communication digitale

Contact  : 02 41 20 54 50
international@maineetloire.cci.fr

Emmanuel Picot,
élu référent 

de l'International

Cyril Roch

Lucie Rolland

Romain Maugrain

Virginie Weber

INTERNATIONAL 

Pour beaucoup, se développer à l’international renvoie à la nécessité absolue de se déplacer. Être par monts 
et par vaux, dans des avions et dans d’autres pays. Une perspective qui peut freiner les ambitions de certains. 
Vincent Huynh animera lors de l’International Week, un atelier intitulé « Comment booster vos exportations 
et générer des leads commerciaux avec la communication digitale. » À travers des témoignages et une 
approche très concrète, il démontrera l’intérêt de développer une stratégie digitale pour se développer à 

l’export, ou comment mettre en place un excellent retour sur investissement depuis son bureau.

AngersAngers      28/0928/09
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Trajectoire « zéro 
artificialisation nette » : 
quels leviers ?

ENQUÊTE 

Densité des zones 
urbanisées, baisse 
du taux de vacance, 
renchérissement des 
prix du foncier non bâti, 
renouvellement urbain, 
renaturation… Comment 
parvenir à contenir 
l’artificialisation des sols 
et tendre vers la notion 
de « zéro artificialisation 
nette » ? Décryptage.

LL es Français consomment trop de terre. es Français consomment trop de terre. 
Le constat, partagé par le gouvernement Le constat, partagé par le gouvernement 
comme par la Convention citoyenne comme par la Convention citoyenne 
pour le climat (CCC), ne se conteste plus : pour le climat (CCC), ne se conteste plus : 
3,5 millions d’hectares artificialisés en 3,5 millions d’hectares artificialisés en 

France et une augmentation du phénomène France et une augmentation du phénomène 
quatre fois plus importante que l’accroissement quatre fois plus importante que l’accroissement 
de la population. Quelque 20 à 30 000 hectares de la population. Quelque 20 à 30 000 hectares 
seraient ainsi consommés chaque année sur les seraient ainsi consommés chaque année sur les 
espaces naturels et les terrains agricoles. Face espaces naturels et les terrains agricoles. Face 
à ce grignotage qui menace tant la biodiversité à ce grignotage qui menace tant la biodiversité 
et l’environnement que les équilibres sociaux et et l’environnement que les équilibres sociaux et 
économiques, le Plan Biodiversité fixait en 2018 un économiques, le Plan Biodiversité fixait en 2018 un 
nouvel objectif à atteindre : le Zéro Artificialisation nouvel objectif à atteindre : le Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN) d’ici 2050. Face aux constats effectués Nette (ZAN) d’ici 2050. Face aux constats effectués 
en matière de perte de biodiversité, c’est la en matière de perte de biodiversité, c’est la 
Commission Européenne qui, la première, a Commission Européenne qui, la première, a 
officialisé en 2011 un objectif européen d’arrêt officialisé en 2011 un objectif européen d’arrêt 
de « toute augmentation nette de la surface de « toute augmentation nette de la surface 
de terre occupée » d’ici 2050. Cet objectif vise à de terre occupée » d’ici 2050. Cet objectif vise à 
supprimer toute augmentation nette de la surface supprimer toute augmentation nette de la surface 
de terres occupée (par le logement, l’industrie, de terres occupée (par le logement, l’industrie, 
les infrastructures routières ou les loisirs). France les infrastructures routières ou les loisirs). France 
Stratégie, think tank du Premier ministre, s’est vu Stratégie, think tank du Premier ministre, s’est vu 
chargée de rédaction d’un rapport identifiant les chargée de rédaction d’un rapport identifiant les 
moyens d’atteindre cet objectif (publié en 2019).moyens d’atteindre cet objectif (publié en 2019).

Artificialisation,  
de quoi parle-t-on ?
L’artificialisation est définie comme la L’artificialisation est définie comme la 
transformation d’un sol naturel, agricole ou transformation d’un sol naturel, agricole ou 
forestier, par des opérations d’aménagement forestier, par des opérations d’aménagement 
pouvant entraîner une imperméabilisation pouvant entraîner une imperméabilisation 
partielle ou totale, afin de les affecter notamment partielle ou totale, afin de les affecter notamment 
à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, 

activités, commerces, infrastructures, équipements activités, commerces, infrastructures, équipements 
publics…). Selon les chiffres du Ceremapublics…). Selon les chiffres du Cerema (1) (1), , 
23 907 hectares ont encore été pris en France par 23 907 hectares ont encore été pris en France par 
l’urbanisation sur les sols naturels et agricoles l’urbanisation sur les sols naturels et agricoles 
en 2017 contre 22 409 ha l’année précédente. en 2017 contre 22 409 ha l’année précédente. 
Une tendance qui impacte la biodiversité et les Une tendance qui impacte la biodiversité et les 
écosystèmes naturels. L’artificialisation en France écosystèmes naturels. L’artificialisation en France 
augmente annuellement à un rythme estimé augmente annuellement à un rythme estimé 
de 16 000 à 60 000 hectares, en fonction de la de 16 000 à 60 000 hectares, en fonction de la 
méthodologie utilisée.méthodologie utilisée.

Objectif : tendre vers la « Zéro 
Artificialisation Nette »
L’objectif « ZAN » s’inspire de la démarche Éviter - L’objectif « ZAN » s’inspire de la démarche Éviter - 
Réduire – Compenser. Il vise à lutter contre une Réduire – Compenser. Il vise à lutter contre une 
artificialisation des sols qui engendre partout une artificialisation des sols qui engendre partout une 
perte de biodiversité, de productivité agricole, de perte de biodiversité, de productivité agricole, de 
capacité de résilience face au risque d’inondation, capacité de résilience face au risque d’inondation, 
au changement climatique et à la précarité au changement climatique et à la précarité 
énergétique, une banalisation des paysages et en énergétique, une banalisation des paysages et en 
conséquence, une perte d’attractivité, y compris conséquence, une perte d’attractivité, y compris 
économique, des territoires. Afin de tendre vers économique, des territoires. Afin de tendre vers 
la « ZAN », les collectivités territoriales pourraient la « ZAN », les collectivités territoriales pourraient 
donc se voir attribuer des objectifs de densité donc se voir attribuer des objectifs de densité 
et de renouvellement urbain renforcés par de et de renouvellement urbain renforcés par de 
nouveaux dispositifs fiscaux adaptés (exclusion nouveaux dispositifs fiscaux adaptés (exclusion 
des constructions sur terres non artificialisées des constructions sur terres non artificialisées 
du dispositif Pinel et des prêts à taux zéro, taxe du dispositif Pinel et des prêts à taux zéro, taxe 
d’aménagement incitative…). Les nouvelles d’aménagement incitative…). Les nouvelles 
constructions pourraient alors être soumises constructions pourraient alors être soumises 
à un coefficient d’occupation des sols (COS) à un coefficient d’occupation des sols (COS) 
minimal. De surcroit, France Stratégie identifie minimal. De surcroit, France Stratégie identifie 
le renchérissement du prix du foncier non bâti le renchérissement du prix du foncier non bâti 
et la sous-occupation des bâtiments en France et la sous-occupation des bâtiments en France 
comme deux facteurs aggravant l’artificialisation comme deux facteurs aggravant l’artificialisation 
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des sols. Enfin, la renaturation de sols pollués des sols. Enfin, la renaturation de sols pollués 
pourrait permettre de compenser les hectares pourrait permettre de compenser les hectares 
artificialisés, éventuellement à travers la mise artificialisés, éventuellement à travers la mise 
en place d’un marché de droit à artificialiser, en place d’un marché de droit à artificialiser, 
bien que le rapport précise que les coûts de bien que le rapport précise que les coûts de 
renaturation soient encore trop élevés pour renaturation soient encore trop élevés pour 
mettre en place un tel dispositif. À la suite d’une mettre en place un tel dispositif. À la suite d’une 
période de concertation des parties prenantes, période de concertation des parties prenantes, 
France Stratégie prévoit la mise en œuvre d’un France Stratégie prévoit la mise en œuvre d’un 
cadre réglementaire fixe d’ici à deux ans.cadre réglementaire fixe d’ici à deux ans.

Sollicitation des sols et mobilisation 
de la région des Pays de la Loire
Loin de considérer ce phénomène comme Loin de considérer ce phénomène comme 
inexorable, la région se mobilise à travers inexorable, la région se mobilise à travers 
diverses démarches diverses démarches 
stratégiques (TRIAstratégiques (TRIA (2) (2) en Pays  en Pays 
de la Loire, SRADDETde la Loire, SRADDET (3) (3)…). Le …). Le 
25 novembre dernier, dans le 25 novembre dernier, dans le 
cadre du chantier de Vision de cadre du chantier de Vision de 
prospective territoriale 2050 prospective territoriale 2050 
des CCI des Pays de la Loire, des CCI des Pays de la Loire, 
un atelier d’échanges s’est un atelier d’échanges s’est 
tenu en vue d’élaborer une tenu en vue d’élaborer une 
feuille de route commune. La feuille de route commune. La 
notion de tendre vers le «notion de tendre vers le « Zéro  Zéro 
artificialisation artificialisation » constitue donc un objectif » constitue donc un objectif 
majeur. En Pays de la Loire, après avoir observé majeur. En Pays de la Loire, après avoir observé 
une situation initiale plus dégradée que dans une situation initiale plus dégradée que dans 
d’autres régions sur la période 2006-2016, le d’autres régions sur la période 2006-2016, le 
rythme d’artificialisation régresse de manière rythme d’artificialisation régresse de manière 
importante et plus fortement en comparaison importante et plus fortement en comparaison 
avec la situation nationale. Pour autant, dans avec la situation nationale. Pour autant, dans 
certaines intercommunalités, le nombre de certaines intercommunalités, le nombre de 
zones a doublé depuis la fin des années 1990. zones a doublé depuis la fin des années 1990. 
La nécessité de tendre vers l’objectif « zéro La nécessité de tendre vers l’objectif « zéro 
artificialisation nette » du plan gouvernemental artificialisation nette » du plan gouvernemental 
sur la biodiversité interroge ce mode sur la biodiversité interroge ce mode 
d’artificialisation des sols. Entre 2009 et 2019, d’artificialisation des sols. Entre 2009 et 2019, 
6 064 hectares supplémentaires ont été affectés 6 064 hectares supplémentaires ont été affectés 
dans la région à l’activité économique. Dans les dans la région à l’activité économique. Dans les 
territoires aux sols déjà fortement artificialisés, territoires aux sols déjà fortement artificialisés, 
cette affectation des sols est moins impactante. cette affectation des sols est moins impactante. 
Ainsi, en Loire-Atlantique, cette affectation est Ainsi, en Loire-Atlantique, cette affectation est 
à hauteur de 448 ha pour 100 000 habitants à hauteur de 448 ha pour 100 000 habitants 
entre 2009 et 2019 quand elle est de 560 ha entre 2009 et 2019 quand elle est de 560 ha 
pour le Maine-et-Loire et de 900 à 1 000 ha pour pour le Maine-et-Loire et de 900 à 1 000 ha pour 
respectivement la Vendée et la Mayenne.respectivement la Vendée et la Mayenne.

Un foncier économique à réinventer
Selon les données publiées par la DREALSelon les données publiées par la DREAL (4) (4) des  des 
Pays de la Loire, le territoire compte environ Pays de la Loire, le territoire compte environ 
900 zones dédiées à l’activité économique 900 zones dédiées à l’activité économique 
(chiffres 2016), qui recouvrent 29 000 hectares. (chiffres 2016), qui recouvrent 29 000 hectares. 
Occupant ainsi 1 % de la surface régionale, ces Occupant ainsi 1 % de la surface régionale, ces 
zones continuent de solliciter des sols pour zones continuent de solliciter des sols pour 
leur expansion et questionnent l’objectif de leur expansion et questionnent l’objectif de 
réduction de l’artificialisation des espaces réduction de l’artificialisation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. D’où la agricoles, naturels et forestiers. D’où la 
nécessité pour elles d’évoluer en profondeur nécessité pour elles d’évoluer en profondeur 
et de réussir à concilier deux injonctions et de réussir à concilier deux injonctions 
paraissant jusqu’alors contradictoires : donner paraissant jusqu’alors contradictoires : donner 
la capacité aux entreprises de se développer la capacité aux entreprises de se développer 
sur leur zone ou sur un autre terrain, tout en sur leur zone ou sur un autre terrain, tout en 
s’engageant dans une sobriété foncière, est s’engageant dans une sobriété foncière, est 
aujourd’hui tout l’enjeu. aujourd’hui tout l’enjeu. 

Quels leviers d’ici 2050  
en Pays de la Loire ?
Pour tendre vers un usage du foncier Pour tendre vers un usage du foncier 
économique plus vertueux, acteurs publics, économique plus vertueux, acteurs publics, 
consulaires et privés réfléchissent de concert. consulaires et privés réfléchissent de concert. 
L’association 909, fédérant les trois Chambres L’association 909, fédérant les trois Chambres 
économiques régionaleséconomiques régionales (5) (5), est l’un de ces , est l’un de ces 
acteurs. Cette association a pour objectif acteurs. Cette association a pour objectif 
d’établir des coopérations sur des sujets à d’établir des coopérations sur des sujets à 
enjeux majeurs pour l’économie régionale. enjeux majeurs pour l’économie régionale. 
Entre autres enjeux, le Schéma régional de Entre autres enjeux, le Schéma régional de 
développement économique d’innovation et développement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII), des projets d’internationalisation (SRDEII), des projets 
à impacts, telle la TRIA avec notamment le à impacts, telle la TRIA avec notamment le 
développement de l’écologie industrielle développement de l’écologie industrielle 

territoriale, l’économie circulaire territoriale, l’économie circulaire 
et plus récemment la gestion et plus récemment la gestion 
économe du foncier.économe du foncier.

Plusieurs pistes de réflexions et Plusieurs pistes de réflexions et 
d’action ont été identifiées. La d’action ont été identifiées. La 
conception de zones d’activité conception de zones d’activité 
plus «plus « verticales  verticales » et moins » et moins 
consommatrices en espace ; la consommatrices en espace ; la 
réhabilitation, la réversibilité réhabilitation, la réversibilité 
immobilière ; la façon de immobilière ; la façon de 
repenser l’aménagement autour repenser l’aménagement autour 

des bâtiments ; la tertiarisation de nouvelles des bâtiments ; la tertiarisation de nouvelles 
zones plus proches des habitations, en limitant zones plus proches des habitations, en limitant 
ainsi les déplacements ; la densification ainsi les déplacements ; la densification 
du foncier économique, en augmentant le du foncier économique, en augmentant le 
taux d’immobilier pouvant être accueilli taux d’immobilier pouvant être accueilli 
sur les parcelles ; l’incitation au télétravail sur les parcelles ; l’incitation au télétravail 
et le coworking au sein des entreprises, en et le coworking au sein des entreprises, en 
« prêtant » des m« prêtant » des m22 disponibles ; la conciliation  disponibles ; la conciliation 
de la législation et des réalités économiques.de la législation et des réalités économiques.

Réhabilitation, réversibilité, 
verticalité…
Basé à Angers, le groupe Ligérim-Caremo Basé à Angers, le groupe Ligérim-Caremo 
accompagne les entreprises avec des accompagne les entreprises avec des 
solutions immobilières répondant à solutions immobilières répondant à 
leurs besoins. Entre autres expertises leurs besoins. Entre autres expertises 
du groupe, la réhabilitation. «du groupe, la réhabilitation. « Lorsque  Lorsque 
nous avons initié la réhabilitation nous avons initié la réhabilitation 
de friches immobilières, le marché de friches immobilières, le marché 
était encore confidentiel était encore confidentiel ». Pour ». Pour 
Christophe de Guisti, gérant Christophe de Guisti, gérant 
du Groupe Ligérim-Caremo et du Groupe Ligérim-Caremo et 
président du Club Immobilier président du Club Immobilier 
Anjou, «Anjou, « un bâtiment réhabilitable  un bâtiment réhabilitable 
doit répondre à certains critères doit répondre à certains critères 
liés à sa typologie, son emprise au liés à sa typologie, son emprise au 
sol, le volume du bâti, son niveau sol, le volume du bâti, son niveau 
de pollution, son emplacement, sa de pollution, son emplacement, sa 
visibilité… Si l’emprise constructive visibilité… Si l’emprise constructive 
d’un immeuble peut être pénalisante, d’un immeuble peut être pénalisante, 
en revanche, des volumes intéressants en revanche, des volumes intéressants 
et un bon emplacement sont des et un bon emplacement sont des 
atouts atouts ». Selon lui, la réhabilitation ». Selon lui, la réhabilitation 
immobilière élargit le champ des possibles immobilière élargit le champ des possibles 
dans la mesure où elle ne limite pas l’offre aux dans la mesure où elle ne limite pas l’offre aux 
sites existants ; elle inclut aussi les biens usagés sites existants ; elle inclut aussi les biens usagés 
qui jouissent d’une importante capacité de qui jouissent d’une importante capacité de 
reconversion. Aujourd’hui, un projet immobilier reconversion. Aujourd’hui, un projet immobilier 
doit répondre à des critères d’évolutivité. En doit répondre à des critères d’évolutivité. En 

d’autres termes, anticiper l’après afin d’éviter d’autres termes, anticiper l’après afin d’éviter 
l’obsolescence comme cela peut être le cas de l’obsolescence comme cela peut être le cas de 
certains immeubles «certains immeubles « ancienne génération  ancienne génération » à » à 
l’image du site Thomson (Angers) pour lequel, la l’image du site Thomson (Angers) pour lequel, la 
réhabilitation n’aurait pas de sens. « La qualité réhabilitation n’aurait pas de sens. « La qualité 
intrinsèque de l’immeuble est essentielle ». intrinsèque de l’immeuble est essentielle ». 
Entre autres exemples de reconversions Entre autres exemples de reconversions 
réalisées par le Groupe, la démolition de réalisées par le Groupe, la démolition de 
l’ancien site Carpenter pour reconstruire le l’ancien site Carpenter pour reconstruire le 
«« Parc d’activités des Bretonnières  Parc d’activités des Bretonnières » (Saint-» (Saint-
Barthélemy-d’Anjou) – 9 bâtiments sur 6 000 m² Barthélemy-d’Anjou) – 9 bâtiments sur 6 000 m² 
de cellules commerciales, d’activités et de de cellules commerciales, d’activités et de 
bureaux ; toujours à Saint-Barthélemy-d’Anjou, bureaux ; toujours à Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
« l’ancien site des Miroiteries de l’Ouest ». «« l’ancien site des Miroiteries de l’Ouest ». « Trop  Trop 
bâti. Nous avons démoli 2 000 mbâti. Nous avons démoli 2 000 m22 sur 6 000 pour  sur 6 000 pour 
récupérer des espaces extérieurs et réhabiliter récupérer des espaces extérieurs et réhabiliter 
l’immeuble à neuf l’immeuble à neuf » ; dans la zone du Château » ; dans la zone du Château 
d’Orgemont, la réhabilitation d’un immeuble de d’Orgemont, la réhabilitation d’un immeuble de 
bureaux. «bureaux. « Ce site bénéficiait de volumes et d’un  Ce site bénéficiait de volumes et d’un 
ratio de parkings intéressant. Les friches offrent ratio de parkings intéressant. Les friches offrent 
souvent des emplacements de choix et des souvent des emplacements de choix et des 
caractéristiques intéressantes caractéristiques intéressantes » et Christophe » et Christophe 
de Guisti d’ajouter à l’intérêt de réhabiliter, des de Guisti d’ajouter à l’intérêt de réhabiliter, des 
délais de mise en œuvre beaucoup plus courts délais de mise en œuvre beaucoup plus courts 
que pour une construction neuve. que pour une construction neuve. 

Quant à l’artificialisation des sols, difficile Quant à l’artificialisation des sols, difficile 
de la contenir dans le contexte social actuel. de la contenir dans le contexte social actuel. 
«« Aujourd’hui, les populations quittent les  Aujourd’hui, les populations quittent les 
grandes métropoles pour rejoindre les villes grandes métropoles pour rejoindre les villes 
de taille moyenne à l’instar d’Angers, pour de taille moyenne à l’instar d’Angers, pour 
leur qualité de vie. Victimes de leur succès, leur qualité de vie. Victimes de leur succès, 

« Les Français 
consomment trop 
de terre »

L’artificialisation 
dans les Pays de la 

Loire, c’est :
• Environ 24 000 ha artificialisés en 10 ans • Environ 24 000 ha artificialisés en 10 ans 

• Environ 51 ha en 2017 pour 100 000 habitants• Environ 51 ha en 2017 pour 100 000 habitants
•  Une artificialisation qui ralentit – 35 % en 10 ans•  Une artificialisation qui ralentit – 35 % en 10 ans

• Environ 1 % de la superficie totale de la région • Environ 1 % de la superficie totale de la région 

En Maine-et-Loire : 
•  1 200 m² artificialisés par habitant •  1 200 m² artificialisés par habitant 

supplémentaire (période 2012 – 2017) supplémentaire (période 2012 – 2017) 
•  562,80 = Surface artificialisée en ha pour •  562,80 = Surface artificialisée en ha pour 

100 000 habitants (période 2009 et 2019)100 000 habitants (période 2009 et 2019)

Chiffres issus du CEREMA – Observatoire de Chiffres issus du CEREMA – Observatoire de 
l’artificialisation 2009-2019 l’artificialisation 2009-2019 
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ces villes constatent un intérêt grandissant ces villes constatent un intérêt grandissant 
pour l’immobilier, encouragé notamment par pour l’immobilier, encouragé notamment par 
l’arrivée d’entreprises nouvelles. Si en matière l’arrivée d’entreprises nouvelles. Si en matière 
d’immobilier de bureaux, la production à venir d’immobilier de bureaux, la production à venir 
est importante à Angers (du fait de nombreux est importante à Angers (du fait de nombreux 
programmes en cours), le stock en matière programmes en cours), le stock en matière 
de zones d’activité est quasi inexistant de zones d’activité est quasi inexistant ». La ». La 
ZAN ? «ZAN ? « Nous n’y sommes pas encore, mais  Nous n’y sommes pas encore, mais 
il est nécessaire de l’anticiper à la lecture il est nécessaire de l’anticiper à la lecture 
des nouvelles réglementations à venir des nouvelles réglementations à venir ». ». 
Cette nouvelle donne réglementaire devra se Cette nouvelle donne réglementaire devra se 
traduire dans les documents d’urbanisme à traduire dans les documents d’urbanisme à 
l’instar du schéma régional d’aménagement l’instar du schéma régional d’aménagement 
du territoire (SRADDET) au niveau local. Pour du territoire (SRADDET) au niveau local. Pour 

l’heure, la justification sur le foncier l’heure, la justification sur le foncier 
consommé s’appuie sur les dispositions consommé s’appuie sur les dispositions 

des schémas de cohérence territoriale. C’est des schémas de cohérence territoriale. C’est 
la gestion économe du foncier en lien avec les la gestion économe du foncier en lien avec les 
objectifs de développement économique qui objectifs de développement économique qui 
s’applique avec notamment l’appréciation des s’applique avec notamment l’appréciation des 
services de l’État.services de l’État.
En tout état de cause, la contrainte nécessaire En tout état de cause, la contrainte nécessaire 
pour respecter les impératifs de transition pour respecter les impératifs de transition 
écologique devra amener les acteurs à innover écologique devra amener les acteurs à innover 
pour trouver des voies de développement pour trouver des voies de développement 
économique vertueux et durable. «économique vertueux et durable. « Le mode  Le mode 
opératoire devra commencer par la réutilisation opératoire devra commencer par la réutilisation 
du foncier dont nous disposons déjà (friches, du foncier dont nous disposons déjà (friches, 
réserves foncières non exploitées…) ; puis réserves foncières non exploitées…) ; puis 
imaginer d’autres leviers comme par exemple la imaginer d’autres leviers comme par exemple la 
densification verticale (à Paris, une entreprise densification verticale (à Paris, une entreprise 
a imaginé et réalisé une plateforme logistique a imaginé et réalisé une plateforme logistique 
sur deux niveaux permettant de faire monter sur deux niveaux permettant de faire monter 
les poids lourds dans les étages supérieurs) les poids lourds dans les étages supérieurs) 
ou la réversibilité des immeubles. L’implication ou la réversibilité des immeubles. L’implication 
des acteurs locaux et des pouvoirs publics est des acteurs locaux et des pouvoirs publics est 
primordiale. Ce sont eux qui sont en capacité primordiale. Ce sont eux qui sont en capacité 

d’être au plus près du terrain et de pouvoir d’être au plus près du terrain et de pouvoir 
identifier l’état du marché en rapport avec le identifier l’état du marché en rapport avec le 
stock existant et ses besoins stock existant et ses besoins ».».

La lutte contre l’artificialisation pourrait ainsi La lutte contre l’artificialisation pourrait ainsi 
être perçue comme une opportunité pour être perçue comme une opportunité pour 
repenser le développement économique des repenser le développement économique des 
territoires, à la croisée entre préservation de territoires, à la croisée entre préservation de 
la biodiversité, évolution du cadre de vie et la biodiversité, évolution du cadre de vie et 
sobriété foncière.sobriété foncière.

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1)  Cerema : Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

(2) TRIA : Troisième Révolution Industrielle et Agricole
(3)  SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(4)  DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement
(5)  Chambre d’agriculture, Chambre de métiers et de l'artisanat et 

Chambre de commerce et d’industrie.
(6) PLU : Plan Local d’Urbanisme

ENQUÊTE 

« L’artificialisation des sols, « L’artificialisation des sols, 
la biodiversité et l’eau sont la biodiversité et l’eau sont 
étroitement liées. Il s’agit donc étroitement liées. Il s’agit donc 
de renforcer et de mieux gérer les de renforcer et de mieux gérer les 
interfaces entre ces problématiques interfaces entre ces problématiques 
connexes. » connexes. » 
Michel Langevin, élu CCI de Maine-et-Loire et Michel Langevin, élu CCI de Maine-et-Loire et 
référent sur le sujet de l’eauréférent sur le sujet de l’eau

« En travaillant sur le cycle de vie des « En travaillant sur le cycle de vie des 
bâtiments et les changements d’usages bâtiments et les changements d’usages 
comme le coworking, nous nous comme le coworking, nous nous 
inscrivons pleinement aussi dans une inscrivons pleinement aussi dans une 
économie circulaire. Nous sommes économie circulaire. Nous sommes 
dans une transversalité complète ! » dans une transversalité complète ! » 
Marie-Jeanne Bazin, élue CCI Pays de Marie-Jeanne Bazin, élue CCI Pays de 
la Loire en charge de la Transition la Loire en charge de la Transition 
énergétique et de l’Environnementénergétique et de l’Environnement

Contact  : Pascal Ranchoux - 02 41 20 54 46 
pascal.ranchoux@maineetloire.cci.fr

FAITES MONTER
la température !

www.esprithexa.fr
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« Au début, j’avais des freins 
psychologiques à me lancer »

Entré dans l’entreprise en 1980, devenu gérant 
en 1993, Gérard Toulier a cédé en avril 2021 la 
société Goubard, fabricante d’équipements 
pour chariots élévateurs basée à Seiches-sur-

le-Loir. C’est Jérémie Bourdillon, recruté en 2017, 
qui a pris le relais à la direction de l’entreprise 

familiale, avec trois associés présents depuis 
longtemps dans la société. Gérard Toulier a passé 

plus de temps dans l’entreprise (41 années) que la vie
entière de Jérémie Bourdillon ! Un défi certes ambitieux, mais 
surtout très stimulant pour le repreneur de 32 ans qui voit son 
rêve d’entrepreneuriat se réaliser.  

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Jérémie Bourdillon Jérémie Bourdillon : Gérard Toulier m’a : Gérard Toulier m’a 
recruté en tant que responsable technique recruté en tant que responsable technique 
et technico-commercial itinérant en janvier et technico-commercial itinérant en janvier 
2017. Dès l’entretien, j’ai évoqué mon désir 2017. Dès l’entretien, j’ai évoqué mon désir 
d’entrepreneuriat. J’avais toujours imaginé d’entrepreneuriat. J’avais toujours imaginé 
créer un jour, mais la perspective d’une reprise créer un jour, mais la perspective d’une reprise 
m’ouvrait une autre piste. Mon ambition a m’ouvrait une autre piste. Mon ambition a 
d’abord été un frein à mon recrutement avant d’abord été un frein à mon recrutement avant 
de devenir une opportunité. de devenir une opportunité. 
Gérard Toulier Gérard Toulier : Je n’ai pas recruté Jérémie : Je n’ai pas recruté Jérémie 
pour qu’il reprenne l’entreprise et je pour qu’il reprenne l’entreprise et je 
n’avais pas envisagé les choses de la sorte. n’avais pas envisagé les choses de la sorte. 
Et finalement, l’idée a fait son chemin. Et finalement, l’idée a fait son chemin. 
J’avais planifié de céder en 2021, pour mes J’avais planifié de céder en 2021, pour mes 
62 ans, sans avoir encore défini de stratégie 62 ans, sans avoir encore défini de stratégie 
très précise. L’arrivée de Jérémie a lancé très précise. L’arrivée de Jérémie a lancé 
le processus.le processus.

À quel moment commencez-vous à aborder 
concrètement le sujet de la cession ?
JBJB : Mi-2019, je décide de me rapprocher d’un  : Mi-2019, je décide de me rapprocher d’un 
cabinet comptable pour mûrir mon projet. cabinet comptable pour mûrir mon projet. 
J’avais besoin de savoir si mon ambition J’avais besoin de savoir si mon ambition 
était viable. J’en parle avec Gérard, de façon était viable. J’en parle avec Gérard, de façon 
prudente.prudente.
GTGT : Le temps passant, j’ai commencé à être  : Le temps passant, j’ai commencé à être 
sollicité par différents organismes et à avoir sollicité par différents organismes et à avoir 
des propositions de rachats. Mais l’idée d’une des propositions de rachats. Mais l’idée d’une 
reprise par Jérémie avait fait son chemin en reprise par Jérémie avait fait son chemin en 
moi et je m’imaginais bien lui confier la suite. moi et je m’imaginais bien lui confier la suite. 

De mi-2019 à la transmission effective en 
janvier 2021, un an et demi se passe. C’était le 
temps nécessaire ? 
JBJB : J’ai passé six mois à monter mon dossier  : J’ai passé six mois à monter mon dossier 
de financement et à crédibiliser mon projet. de financement et à crédibiliser mon projet. 
J’ai rencontré les partenaires bancaires, J’ai rencontré les partenaires bancaires, 
proposé à trois collègues – Pascal Jousselin, proposé à trois collègues – Pascal Jousselin, 
Nathalie Chauvellier et Martine Fauquereau - Nathalie Chauvellier et Martine Fauquereau - 
avec plus de quinze ans d’expérience dans avec plus de quinze ans d’expérience dans 
l’entreprise, de s’associer minoritairement. J’ai l’entreprise, de s’associer minoritairement. J’ai 
aussi eu à convaincre un investisseur tiers qui aussi eu à convaincre un investisseur tiers qui 
a accepté de s’engager tout en confiant les a accepté de s’engager tout en confiant les 
rênes à un inconnu peu expérimenté encore. rênes à un inconnu peu expérimenté encore. 
Fin 2019, j’ai présenté ma lettre d’intention à Fin 2019, j’ai présenté ma lettre d’intention à 
Gérard Toulier. Sans grande surprise car nous Gérard Toulier. Sans grande surprise car nous 
discutions déjà beaucoup du projet ensemble.discutions déjà beaucoup du projet ensemble.
GTGT : Il y a beaucoup de sujets à évoquer et de  : Il y a beaucoup de sujets à évoquer et de 
choses à monter. Il ne faut pas se précipiter. choses à monter. Il ne faut pas se précipiter. 

Nous avons signé en juillet 2020 Nous avons signé en juillet 2020 
après six mois d’échanges. après six mois d’échanges. 

Comment avez-vous organisé la 
transition ? 
GTGT : En faisant le choix de ne  : En faisant le choix de ne 
pas vendre à un groupe, l’idée pas vendre à un groupe, l’idée 
était vraiment de miser sur la était vraiment de miser sur la 
continuité. Je voulais que l’entreprise conserve continuité. Je voulais que l’entreprise conserve 
son état d’esprit familial, ce que m’assurait son état d’esprit familial, ce que m’assurait 
une reprise par Jérémie et trois salariés une reprise par Jérémie et trois salariés 
présents au Comité de Direction (CODIR) présents au Comité de Direction (CODIR) 
comme lui, avec qui j’avais partagé une longue comme lui, avec qui j’avais partagé une longue 
histoire dans l’entreprise. La transition s’est histoire dans l’entreprise. La transition s’est 
faite naturellement. La dernière année, je faite naturellement. La dernière année, je 
n’ai pas pris de décision trop impactante n’ai pas pris de décision trop impactante 
ou réalisé de grands investissements. Nous ou réalisé de grands investissements. Nous 
fonctionnions déjà de façon partagée au sein fonctionnions déjà de façon partagée au sein 
du CODIR. Les choses se sont faites de façon du CODIR. Les choses se sont faites de façon 
très naturelle. Jusqu’à ce que le 30 avril 2021, je très naturelle. Jusqu’à ce que le 30 avril 2021, je 
cesse de venir au bureau le matin.cesse de venir au bureau le matin.
JBJB : Nous avons veillé à ce qu’il n’y ait pas  : Nous avons veillé à ce qu’il n’y ait pas 
de rupture managériale. Le plus marquant de rupture managériale. Le plus marquant 
a finalement été ce bureau vide du jour au a finalement été ce bureau vide du jour au 
lendemain. Gérard Toulier a vraiment joué le lendemain. Gérard Toulier a vraiment joué le 
jeu de la transmission en me consultant pour jeu de la transmission en me consultant pour 
chaque décision importante. Je lui en suis chaque décision importante. Je lui en suis 
très reconnaissant car au final, il s'agissait très reconnaissant car au final, il s'agissait 
davantage d’une transmission que d’une davantage d’une transmission que d’une 
vente. Depuis son départ, il reste disponible vente. Depuis son départ, il reste disponible 
pour certains sujets sur lesquels nous avons pour certains sujets sur lesquels nous avons 
besoin de ses éclairages. C’est une sorte besoin de ses éclairages. C’est une sorte 
d’astreinte mais sans tuilage en présentiel d’astreinte mais sans tuilage en présentiel 
dans l’entreprise. C’est l’avantage d’une reprise dans l’entreprise. C’est l’avantage d’une reprise 
par des salariés ; nous avons eu le temps de par des salariés ; nous avons eu le temps de 
voir les choses ensemble avant le jour J.voir les choses ensemble avant le jour J.

Comment avez-vous communiqué en interne 
autour de cette cession ?
GTGT : Nous avons informé le CSE* en veillant  : Nous avons informé le CSE* en veillant 
au respect de la confidentialité tant que au respect de la confidentialité tant que 
rien n’était validé à 100 %. Dès que nous rien n’était validé à 100 %. Dès que nous 
avons été sûrs, nous avons organisé une avons été sûrs, nous avons organisé une 
réunion collective. Il était important de lever réunion collective. Il était important de lever 
les inquiétudes puisque chacun savait que les inquiétudes puisque chacun savait que 
j’avais prévu de partir à la retraite en 2021. Ils j’avais prévu de partir à la retraite en 2021. Ils 
voulaient tous savoir qui reprendrait, dans voulaient tous savoir qui reprendrait, dans 
quelles conditions, etc. Le choix de Jérémie a quelles conditions, etc. Le choix de Jérémie a 
rassuré tout le monde quant à la continuité rassuré tout le monde quant à la continuité 
de l’entreprise. de l’entreprise. 

La crise de la Covid-19 en 2020 a-t-elle 
impacté votre projet ?
JBJB : Elle n’a pas simplifié les choses, mais elle  : Elle n’a pas simplifié les choses, mais elle 
n’a pas remis en question le projet, ni mené à n’a pas remis en question le projet, ni mené à 
une renégociation du prix. Les banques nous une renégociation du prix. Les banques nous 
ont rechallengés et il a fallu démontrer encore ont rechallengés et il a fallu démontrer encore 
plus la viabilité du projet. Pour moi comme plus la viabilité du projet. Pour moi comme 
pour mes trois associés, cela a nécessairement pour mes trois associés, cela a nécessairement 
généré des doutes. Et si ça ne marchait pas ? généré des doutes. Et si ça ne marchait pas ? 
C’est le moment où il faut prendre du recul, C’est le moment où il faut prendre du recul, 
voir plus loin que l’actualité, gérer son stress voir plus loin que l’actualité, gérer son stress 
et rester positif ! et rester positif ! 

Quelles sont selon vous les clés de succès 
d’une transmission ?
JBJB : Il faut savoir s’entourer de professionnels  : Il faut savoir s’entourer de professionnels 
sur les domaines que l’on ne maîtrise pas. Un sur les domaines que l’on ne maîtrise pas. Un 
bon expert-comptable, un bon avocat sont bon expert-comptable, un bon avocat sont 
des partenaires qui peuvent paraître coûteux des partenaires qui peuvent paraître coûteux 
mais qui sont tellement indispensables ! mais qui sont tellement indispensables ! 
Ensuite, je dirais qu’il ne faut pas hésiter à être Ensuite, je dirais qu’il ne faut pas hésiter à être 
ambitieux. Reprendre une entreprise comme ambitieux. Reprendre une entreprise comme 
Goubard à 32 ans était un projet d’envergure Goubard à 32 ans était un projet d’envergure 
et j’avais des freins psychologiques à me et j’avais des freins psychologiques à me 
lancer au début. Bien entouré, en prenant lancer au début. Bien entouré, en prenant 
le temps, on ose entreprendre et c’est une le temps, on ose entreprendre et c’est une 
formidable aventure. formidable aventure. 
GTGT : Je partage l’avis de Jérémie : s’entourer est  : Je partage l’avis de Jérémie : s’entourer est 
indispensable. Impossible de faire autrement. indispensable. Impossible de faire autrement. 
Et il faut savoir prendre le temps ; un an est Et il faut savoir prendre le temps ; un an est 
un minimum selon moi. Pour la suite, il faut un minimum selon moi. Pour la suite, il faut 
apprendre à décrocher, ne pas s’incruster en apprendre à décrocher, ne pas s’incruster en 
appelant tous les quatre matins pour avoir appelant tous les quatre matins pour avoir 
des nouvelles. Il faut se détacher pour que la des nouvelles. Il faut se détacher pour que la 
page se tourne. page se tourne. 

* Comité Social de l’Entreprise représentative du personnel.

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

Contact  : Nadège Lardier - 02 41 83 53 69 
nadege.lardier@maineetloire.cci.fr
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Amélioration des méthodes chirurgicales, recyclage des emballages...

Mission Alpha,  
les douze travaux de Thomas

En mai dernier, alors que Thomas Pesquet En mai dernier, alors que Thomas Pesquet 
était déjà au-dessus de nos têtes, la Maison était déjà au-dessus de nos têtes, la Maison 
de l’environnement (Angers) proposait une de l’environnement (Angers) proposait une 
exposition - réalisée en partenariat avec le exposition - réalisée en partenariat avec le 
Festival photo La Gacilly et le concours de Festival photo La Gacilly et le concours de 
la European Space Agency (Agence spatiale la European Space Agency (Agence spatiale 
européenne) – sur de magnifiques clichés de européenne) – sur de magnifiques clichés de 
la mission Proxima (premier séjour du Français la mission Proxima (premier séjour du Français 
à bord de la Station spatiale internationale). à bord de la Station spatiale internationale). 
Depuis, plusieurs semaines se sont écoulées et Depuis, plusieurs semaines se sont écoulées et 
dans un laboratoire hors du commun, à quelque dans un laboratoire hors du commun, à quelque 
400 km au-dessus de nos têtes, il se passe de 400 km au-dessus de nos têtes, il se passe de 
drôles de choses. drôles de choses. 

Mission Alpha : un laboratoire de 
recherche en apesanteur
L’objectif de la mission spatiale Alpha est L’objectif de la mission spatiale Alpha est 
d’accomplir un certain nombre d’expériences d’accomplir un certain nombre d’expériences 
scientifiques. Car c’est bien là que repose scientifiques. Car c’est bien là que repose 
surtout la raison d’être de la Station spatiale surtout la raison d’être de la Station spatiale 
internationale, ISS. Comme tout laboratoire internationale, ISS. Comme tout laboratoire 
de recherche, fut-il sur Terre ou dans l’espace, de recherche, fut-il sur Terre ou dans l’espace, 
sa mission première est d’expérimenter, de sa mission première est d’expérimenter, de 

chercher, d’améliorer nos connaissances. chercher, d’améliorer nos connaissances. 
S’ensuivent parfois des applications concrètes, S’ensuivent parfois des applications concrètes, 
parfois non. Expérimenter ne veut pas dire parfois non. Expérimenter ne veut pas dire 
trouver, comme le précise avec justesse Rémi trouver, comme le précise avec justesse Rémi 
Canton, chef de projet de la mission Alpha au Canton, chef de projet de la mission Alpha au 
CNESCNES (1) (1). Les vols habités auraient donc une . Les vols habités auraient donc une 
telle aura qu’on leur prêterait des vertus qu’ils telle aura qu’on leur prêterait des vertus qu’ils 
n’ont pas, comme, par exemple, de trouver le n’ont pas, comme, par exemple, de trouver le 
médicament révolutionnaire du futur. Pourquoi médicament révolutionnaire du futur. Pourquoi 
ces vols habités ? «ces vols habités ? « Pour y effectuer des  Pour y effectuer des 
expériences scientifiques au sens large du terme. expériences scientifiques au sens large du terme. 
Les vols paraboliques sur Terre n’offrent que Les vols paraboliques sur Terre n’offrent que 
22 secondes d’apesanteur. Les vols dans l’espace 22 secondes d’apesanteur. Les vols dans l’espace 
permettent d’expérimenter des phénomènes sur permettent d’expérimenter des phénomènes sur 
un temps plus long. Les scientifiques cherchent un temps plus long. Les scientifiques cherchent 
à observer « l’inobservable », en s’affranchissant à observer « l’inobservable », en s’affranchissant 
de phénomènes parasites, la pesanteur et ses de phénomènes parasites, la pesanteur et ses 
effets effets ». Comme l’explique Rémi Canton, certes, il ». Comme l’explique Rémi Canton, certes, il 
peut y avoir des applications terrestres mais ce peut y avoir des applications terrestres mais ce 
n’est pas la fin en soi de ces expérimentations. n’est pas la fin en soi de ces expérimentations. 
«« L’espace est davantage un accélérateur de  L’espace est davantage un accélérateur de 
science science ». Illustration avec l’expérience MatISS ». Illustration avec l’expérience MatISS 
réalisée lors de la mission Proxima à laquelle réalisée lors de la mission Proxima à laquelle 
Thomas Pesquet avait participé. Il était question Thomas Pesquet avait participé. Il était question 

3, 2, 1… Ignition. Depuis 
quelques mois, notre 
très médiatique 
Thomas Pesquet et 
son équipage se livrent 
à des expériences 
scientifiques à bord d’un 
laboratoire de recherche 
peu banal. Explications 
en mode apesanteur…
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Thomas Pesquet à bord du Crew Dragon sur le pas de tir



  #64 - SEPTEMBRE 2021

51

d’étudier la manière dont les surfaces dites d’étudier la manière dont les surfaces dites 
«« intelligentes  intelligentes » permettraient de stopper » permettraient de stopper 
le développement de micro-organismes le développement de micro-organismes 
pathogènes. Les matériaux envoyés à pathogènes. Les matériaux envoyés à 
bord de l’ISS avaient été choisis pour bord de l’ISS avaient été choisis pour 
leur propension à repousser les micro-leur propension à repousser les micro-
organismes, empêcher leur croissance organismes, empêcher leur croissance 
ou créer leur propre biofilm afin ou créer leur propre biofilm afin 
de former un bouclier protecteur. de former un bouclier protecteur. 
«« Comprendre l’efficacité et les  Comprendre l’efficacité et les 
usages potentiels de tels matériaux usages potentiels de tels matériaux 
est essentiel pour empêcher la est essentiel pour empêcher la 
prolifération bactérienne à bord, mais prolifération bactérienne à bord, mais 
également pour le développement de également pour le développement de 
surfaces antimicrobiennes sur Terre (par surfaces antimicrobiennes sur Terre (par 
exemple pour les boutons d’ascenseur, exemple pour les boutons d’ascenseur, 
les poignées de porte ,mais aussi dans les poignées de porte ,mais aussi dans 
les hôpitaux, les transports publics et dans les hôpitaux, les transports publics et dans 
d’autres zones très fréquentées). Une expérience d’autres zones très fréquentées). Une expérience 
d’autant plus pertinente et d’actualité avec la d’autant plus pertinente et d’actualité avec la 
crise sanitaire que nous avons vécue crise sanitaire que nous avons vécue ».».

Les douze travaux de Thomas
Parmi la centaine d’expériences européennes Parmi la centaine d’expériences européennes 
qui occupe la mission Alpha, douze (dont qui occupe la mission Alpha, douze (dont 
deux projets étudiants) sont de conception deux projets étudiants) sont de conception 
française embrassant aussi bien le domaine française embrassant aussi bien le domaine 
de la médecine que de la physique des fluides. de la médecine que de la physique des fluides. 
Réalisées en collaboration avec des laboratoires, Réalisées en collaboration avec des laboratoires, 
instituts de recherche et universités, elles seront instituts de recherche et universités, elles seront 
supervisées par le Cadmossupervisées par le Cadmos (2) (2) de Toulouse.  de Toulouse. 
Entre autres expériences, une étude sur le Entre autres expériences, une étude sur le 
vieillissement cellulaire, des tests dédiés à des vieillissement cellulaire, des tests dédiés à des 
emballages plus écologiques, un bandeau pour emballages plus écologiques, un bandeau pour 
améliorer le sommeil des astronautes, l’étude du améliorer le sommeil des astronautes, l’étude du 
comportement d’un organisme unicellulaire… comportement d’un organisme unicellulaire… 

Dreams : étudier le sommeil des astronautes 
(Partenaires : Hôpitaux de Toulouse – Dreem)
Avec Dreams, le sommeil des astronautes dans Avec Dreams, le sommeil des astronautes dans 
l’ISS est scruté à la loupe. En micropesanteur, l’ISS est scruté à la loupe. En micropesanteur, 
l’ensemble des paramètres physiologiques est l’ensemble des paramètres physiologiques est 
perturbé et le corps humain doit s’adapter à ces perturbé et le corps humain doit s’adapter à ces 
nouvelles conditions. L’impact du confinement nouvelles conditions. L’impact du confinement 
et de la micropesanteur sur le sommeil est un et de la micropesanteur sur le sommeil est un 
enjeu important dans le cadre de la préparation enjeu important dans le cadre de la préparation 
des futures missions de longue durée vers la des futures missions de longue durée vers la 
Lune et Mars.Lune et Mars.

Cerebral Ageing : comprendre le vieillissement 
du cerveau 
Profitant de l’environnement unique que Profitant de l’environnement unique que 
constitue le cadre spatial de l’ISS pour étudier constitue le cadre spatial de l’ISS pour étudier 
le vieillissement cellulaire et l’impact des le vieillissement cellulaire et l’impact des 
radiations sur le corps, cette expérience radiations sur le corps, cette expérience 
consiste justement à étudier les mécanismes consiste justement à étudier les mécanismes 
de vieillissement du cerveau, à l’échelle de vieillissement du cerveau, à l’échelle 
moléculaire. Les résultats de ces études moléculaire. Les résultats de ces études 
pourraient, d’une part aider à mieux comprendre pourraient, d’une part aider à mieux comprendre 
certaines maladies génétiques, notamment certaines maladies génétiques, notamment 
celles qui provoquent un vieillissement celles qui provoquent un vieillissement 
prématuré chez les enfants qui en sont atteints. prématuré chez les enfants qui en sont atteints. 
D’autre part, la santé et la condition physique D’autre part, la santé et la condition physique 
des astronautes représentent un enjeu majeur des astronautes représentent un enjeu majeur 
dans la perspective de vols habités lointains dans la perspective de vols habités lointains 
et de longue durée. Connaître les effets de la et de longue durée. Connaître les effets de la 

micropesanteur et d’une exposition prolongée micropesanteur et d’une exposition prolongée 
aux radiations ionisantes sur les cellules du aux radiations ionisantes sur les cellules du 
cerveau est un prérequis indispensable pour cerveau est un prérequis indispensable pour 
le futur de l’exploration et la protection des le futur de l’exploration et la protection des 
astronautes. astronautes. 

Pilote : dispositif de contrôle robotique 
visuo-haptique 
L’idée de cette expérience est de ressentir des L’idée de cette expérience est de ressentir des 
informations tactiles de façon à ce que, en les informations tactiles de façon à ce que, en les 
combinant avec des informations visuelles combinant avec des informations visuelles 
immersives, on puisse mieux comprendre le immersives, on puisse mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau pour piloter un fonctionnement du cerveau pour piloter un 
robot à distance. Conçu comme un jeu vidéo robot à distance. Conçu comme un jeu vidéo 
immersif, Pilote utilise un casque de réalité immersif, Pilote utilise un casque de réalité 
virtuelle immersif recréant les sensations de virtuelle immersif recréant les sensations de 
pression et de toucher. Les résultats fourniront pression et de toucher. Les résultats fourniront 
des informations importantes pour optimiser des informations importantes pour optimiser 
l’ergonomie des postes de travail à bord de l’ergonomie des postes de travail à bord de 
l’ISS et, par la suite, du futur véhicule spatial l’ISS et, par la suite, du futur véhicule spatial 
pour les missions lunaires et martiennes. pour les missions lunaires et martiennes. 

Immersive Exercise : quand le sport 
rencontre la réalité virtuelle 
Deux heures par jour, c’est Deux heures par jour, c’est 
la fréquence à laquelle les la fréquence à laquelle les 
astronautes dans l’ISS doivent astronautes dans l’ISS doivent 
s’entraîner. Cet exercice s’entraîner. Cet exercice 
physique quotidien, réalisé physique quotidien, réalisé 
dans un environnement dans un environnement 
fermé et immuable, devient fermé et immuable, devient 
vite répétitif et ennuyeux vite répétitif et ennuyeux 
pour les astronautes dont pour les astronautes dont 
la motivation s’estompe peu la motivation s’estompe peu 
à peu. L’objectif d’Immersive à peu. L’objectif d’Immersive 
Exercise est de briser cette Exercise est de briser cette 
routine sportive grâce à la routine sportive grâce à la 
réalité virtuelle. Equipé d’un réalité virtuelle. Equipé d’un 
casque de réalité virtuelle casque de réalité virtuelle 
immersif et d’une paire de immersif et d’une paire de 
chaussures de cycliste dotée de chaussures de cycliste dotée de 
capteurs de cadence, l’astronaute capteurs de cadence, l’astronaute 
peut ainsi pédaler depuis l’ISS tout en peut ainsi pédaler depuis l’ISS tout en 
ayant l’esprit sur Terre. Des vidéos filmées ayant l’esprit sur Terre. Des vidéos filmées 
à 360° sur Terre sont jouées dans le casque à 360° sur Terre sont jouées dans le casque 

de réalité virtuelle et leur vitesse de défilement de réalité virtuelle et leur vitesse de défilement 
varie proportionnellement à la vitesse varie proportionnellement à la vitesse 

de pédalage. Plusieurs scènes ont été de pédalage. Plusieurs scènes ont été 
tournées en extérieur parmi lesquelles un tournées en extérieur parmi lesquelles un 
parcours dans Paris à la découverte de parcours dans Paris à la découverte de 
ses différents monuments. Immersive ses différents monuments. Immersive 
Exercise vise donc à améliorer la Exercise vise donc à améliorer la 
motivation des astronautes (dont motivation des astronautes (dont 
l’impact psychologique est un enjeu l’impact psychologique est un enjeu 
majeur) et de ce fait, leur performance, majeur) et de ce fait, leur performance, 
dans la perspective de plus longs dans la perspective de plus longs 
voyages spatiaux.voyages spatiaux.

Télémaque : manipulation d’objets  
sans contact 

Télémaque est une expérience de lévitation Télémaque est une expérience de lévitation 
acoustique qui a pour but de piéger des acoustique qui a pour but de piéger des 

particules dans un champ acoustique (ultrason), particules dans un champ acoustique (ultrason), 
de façon à les déplacer et à les immobiliser de façon à les déplacer et à les immobiliser 
sans contact. Cet outil trouve un intérêt pour sans contact. Cet outil trouve un intérêt pour 
des expériences de sciences de la matière, par des expériences de sciences de la matière, par 
exemple si l’on souhaite analyser l’évaporation exemple si l’on souhaite analyser l’évaporation 
d’une goutte ou pour déplacer des échantillons d’une goutte ou pour déplacer des échantillons 
biologiques sans les souiller. D’autres biologiques sans les souiller. D’autres 
applications existent dans le domaine de la applications existent dans le domaine de la 
santé. La pince acoustique pourrait notamment santé. La pince acoustique pourrait notamment 
servir à l’expulsion de calculs rénaux, ou à servir à l’expulsion de calculs rénaux, ou à 
la délivrance ciblée de médicaments dans la délivrance ciblée de médicaments dans 
l’organisme.l’organisme.

Lumina : mesurer les radiations à bord de l’ISS 
Ce dosimètre à fibre optique doit aider à Ce dosimètre à fibre optique doit aider à 
démontrer la fiabilité de la fibre optique comme démontrer la fiabilité de la fibre optique comme 
outil de mesure des radiations ionisantes à outil de mesure des radiations ionisantes à 
l’intérieur de l’ISS. l’intérieur de l’ISS. 

Des combinaisons spatiales  
au look digne d’un film de SF…
Les combinaisons des astronautes ont été dessinées par Les combinaisons des astronautes ont été dessinées par 
Jose Fernandez, costumier vedette des films de super-héros Jose Fernandez, costumier vedette des films de super-héros 
hollywoodiens. Et si vous trouvez aux casques des astronautes hollywoodiens. Et si vous trouvez aux casques des astronautes 
un air de déjà-vu, ce n’est pas une coïncidence puisque le un air de déjà-vu, ce n’est pas une coïncidence puisque le 

costumier américain était aussi le créateur de costumes costumier américain était aussi le créateur de costumes 
du célèbre duo électro-français…Daft Punk ! (« était »… du célèbre duo électro-français…Daft Punk ! (« était »… 

le duo s’est définitivement dématérialisé en février le duo s’est définitivement dématérialisé en février 
dernier). Quant à la playlist de l’équipage, quelle dernier). Quant à la playlist de l’équipage, quelle 

sera-t-elle ? Lors du premier voyage, celle de sera-t-elle ? Lors du premier voyage, celle de 
l’équipage Crew Dragon allait de l’hymne l’équipage Crew Dragon allait de l’hymne 

américain à AC/DC…américain à AC/DC…
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Thomas Pesquet à bord du Crew Dragon sur le pas de tir
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Eco Pack : une nouvelle génération d’emballages 
Le recyclage et la gestion des ressources figurent Le recyclage et la gestion des ressources figurent 
parmi les axes technologiques identifiés comme parmi les axes technologiques identifiés comme 
nécessaires à l’établissement d’une future base nécessaires à l’établissement d’une future base 
lunaire ou martienne. C’est dans cet esprit que lunaire ou martienne. C’est dans cet esprit que 
le Cadmos a préparé trois expériences autour le Cadmos a préparé trois expériences autour 
de la gestion des emballages spatiaux. Elles de la gestion des emballages spatiaux. Elles 
sont rassemblées sous le label « Eco Pack ». sont rassemblées sous le label « Eco Pack ». 
Cette expérience à but écologique est dédiée Cette expérience à but écologique est dédiée 
au test de nouveaux types d’emballages. Cela se au test de nouveaux types d’emballages. Cela se 
découpe en plusieurs volets : RenewableFoam découpe en plusieurs volets : RenewableFoam 
et EdibleFoam consisteront en l’utilisation et EdibleFoam consisteront en l’utilisation 
expérimentale de matériaux de protection expérimentale de matériaux de protection 
réutilisables, biodégradables ou comestibles, réutilisables, biodégradables ou comestibles, 
pour remplacer les traditionnelles mousses pour remplacer les traditionnelles mousses 
pétrosourcées inutiles une fois à bord de pétrosourcées inutiles une fois à bord de 
l’ISS. C’est donc grâce à du pain d’épice, de l’ISS. C’est donc grâce à du pain d’épice, de 
la madeleine et du pain de Gênes, entourés la madeleine et du pain de Gênes, entourés 
d’un film protecteur, que les consommables d’un film protecteur, que les consommables 
de Food Processor seront protégés lors de de Food Processor seront protégés lors de 
leur voyage vers l’ISS. À bord de la station, la leur voyage vers l’ISS. À bord de la station, la 
gestion des déchets est compliquée. gestion des déchets est compliquée. « L’idée « L’idée 
de cette expérience est de montrer l’exemple de cette expérience est de montrer l’exemple 
en étant un peu plus « vert » et en donnant en étant un peu plus « vert » et en donnant 
à ce type de déchets une deuxième vie, une à ce type de déchets une deuxième vie, une 
sorte de « circularité ».sorte de « circularité ». Une autre version  Une autre version 
comestible est également prévue. Outre ces comestible est également prévue. Outre ces 
étuis de transport, le Cadmos développe des étuis de transport, le Cadmos développe des 
emballages pour augmenter la durée de vie emballages pour augmenter la durée de vie 
des produits frais envoyés à bord de la station. des produits frais envoyés à bord de la station. 
L’idée est d’augmenter une date limite de L’idée est d’augmenter une date limite de 
consommation aujourd’hui de quinze jours à un consommation aujourd’hui de quinze jours à un 
mois. Freshness Packaging visera à démontrer mois. Freshness Packaging visera à démontrer 
l’efficacité de nouveaux emballages perméables l’efficacité de nouveaux emballages perméables 
dont la particularité est de permettre des dont la particularité est de permettre des 
échanges gazeux favorisant la conservation des échanges gazeux favorisant la conservation des 
fruits et légumes pendant 15 jours à 1 mois. Les fruits et légumes pendant 15 jours à 1 mois. Les 
applications de ces emballages sont également applications de ces emballages sont également 
terrestres. Si leur efficacité est démontrée, ils terrestres. Si leur efficacité est démontrée, ils 
pourront servir aux expéditions extrêmes pour pourront servir aux expéditions extrêmes pour 
lesquelles le ravitaillement en nourriture est lesquelles le ravitaillement en nourriture est 
difficile ou impossible (courses transocéaniques, difficile ou impossible (courses transocéaniques, 

missions scientifiques aux pôles ou dans les missions scientifiques aux pôles ou dans les 
zones désertiques…).zones désertiques…).

Blob : étude d’un organisme unicellulaire 
étonnant 
Mais, voici l’expérience la plus « Blob » Mais, voici l’expérience la plus « Blob » 
d’entre toutes (!). Entre autres missions d’entre toutes (!). Entre autres missions 
du CNES, celle d’ouvrir aux plus jeunes le du CNES, celle d’ouvrir aux plus jeunes le 
monde de la science. Quel meilleur support monde de la science. Quel meilleur support 
pour cela qu’une expérience sur le blob (ou pour cela qu’une expérience sur le blob (ou 
Physarumpolycephalum), cet organisme Physarumpolycephalum), cet organisme 
monocellulaire qui n’est ni une plante, ni un monocellulaire qui n’est ni une plante, ni un 
animal, ni un champignon. Dépourvu d’un animal, ni un champignon. Dépourvu d’un 
cerveau, il est doté d’une certaine forme cerveau, il est doté d’une certaine forme 
d’intelligence. Il est capable de se déplacer à une d’intelligence. Il est capable de se déplacer à une 
vitesse de 3 mm/h, de se nourrir, de s’organiser vitesse de 3 mm/h, de se nourrir, de s’organiser 
et même de transmettre ses apprentissages et même de transmettre ses apprentissages 
à un congénère. Autre particularité du blob, il à un congénère. Autre particularité du blob, il 
peut survivre des décennies sous une forme peut survivre des décennies sous une forme 
desséchée, puis « revenir » à la vie dès qu’il desséchée, puis « revenir » à la vie dès qu’il 
est réhydraté. L’objectif de « Blob », expérience est réhydraté. L’objectif de « Blob », expérience 
éducative à destination des plus jeunes, est éducative à destination des plus jeunes, est 
d’observer l’impact de la micropesanteur sur d’observer l’impact de la micropesanteur sur 
la nutrition, le comportement et la vitesse de la nutrition, le comportement et la vitesse de 
déplacement de plusieurs blobs, placés dans déplacement de plusieurs blobs, placés dans 
des boîtes transparentes hermétiques dans des boîtes transparentes hermétiques dans 

l’ISS, et filmés pendant qu’ils se nourrissent l’ISS, et filmés pendant qu’ils se nourrissent 
et explorent leur environnement (Blob-ISS). et explorent leur environnement (Blob-ISS). 
«« En parallèle, des élèves de plus de 4 000  En parallèle, des élèves de plus de 4 000 
établissements scolaires français sélectionnés établissements scolaires français sélectionnés 
sont invités à réaliser la même expérience sur sont invités à réaliser la même expérience sur 
Terre (Blob-Terre) et à comparer le comportement Terre (Blob-Terre) et à comparer le comportement 
de leur blob avec celui des blobs spatiaux de leur blob avec celui des blobs spatiaux ». ». 

Depuis 21 ans, de nombreuses expériences sont Depuis 21 ans, de nombreuses expériences sont 
ainsi effectuées à bord de la station. «ainsi effectuées à bord de la station. « Toute  Toute 
expérience doit être menée sur le temps long expérience doit être menée sur le temps long 
pour que cela ait du sens. Une expérience ne pour que cela ait du sens. Une expérience ne 
commence pas nécessairement à l’arrivée d’un commence pas nécessairement à l’arrivée d’un 
astronaute et ne se termine pas lorsqu’il repart. astronaute et ne se termine pas lorsqu’il repart. 
La recherche, c’est avant tout l’éloge de la La recherche, c’est avant tout l’éloge de la 
lenteur lenteur ». Américains, Russes, Japonais, Européens ». Américains, Russes, Japonais, Européens 
se succèdent à bord de l’ISS. Et la coopération se succèdent à bord de l’ISS. Et la coopération 
internationale, ça marche ! «internationale, ça marche ! « Au plus fort des  Au plus fort des 
tensions entre certains États, le lien n’a jamais tensions entre certains États, le lien n’a jamais 
été rompu été rompu ». L’espace serait-il plus propice à ». L’espace serait-il plus propice à 
l’harmonie entre humains ? Allez savoir…l’harmonie entre humains ? Allez savoir…

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1) CNES : Centre national d’études spatiales
(2)  Cadmos Centre d’Aide au Développement des Activités en 

Micropesanteur et des Opérations Spatiales
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Finale des WorldSkills, 
un beau début à Cholet
Du 28 juin au 2 juillet derniers, le CFA de la CCI de Maine-et-loire accueillait sur son 
établissement de formation Eurespace à Cholet l’une des épreuves nationales des 
WorkdSkills France en réfrigération technique. Cette compétition réunit la fine fleur des 

jeunes apprentis et professionnels du domaine. Zoom sur une compétition de haut vol.

MMieux connus au niveau régional ieux connus au niveau régional 
sous le nom d’Olympiades des sous le nom d’Olympiades des 
métiers, les WorldSkills mettent en métiers, les WorldSkills mettent en 
lumière 61 métiers réunis au sein lumière 61 métiers réunis au sein 
de différents pôles : mécanique, de différents pôles : mécanique, 

numérique, bâtiment, services, industrie... Les numérique, bâtiment, services, industrie... Les 
métiers représentés varient de la boulangerie métiers représentés varient de la boulangerie 
à la coiffure, en passant par la réfrigération à la coiffure, en passant par la réfrigération 
technique. Au début de l’été, onze candidats technique. Au début de l’été, onze candidats 
formés dans cette dernière discipline sont venus formés dans cette dernière discipline sont venus 
de toute la France pour démontrer devant un de toute la France pour démontrer devant un 
jury d’experts l’excellence de leurs compétences jury d’experts l’excellence de leurs compétences 
lors de la première phase de la finale nationale. lors de la première phase de la finale nationale. 
«« Après des sélections dans chaque région,  Après des sélections dans chaque région, 
les gagnants s’affrontent pour avoir la chance les gagnants s’affrontent pour avoir la chance 

de concourir ensuite dans la compétition au niveau européen ou au de concourir ensuite dans la compétition au niveau européen ou au 
niveau international niveau international », explique Guillaume Chailloux, responsable du », explique Guillaume Chailloux, responsable du 
secteur Énergie et Industrie à la CCI Maine-et-Loire et coordinateur de secteur Énergie et Industrie à la CCI Maine-et-Loire et coordinateur de 
l’événement sur le campus d’Eurespace Formation, à Cholet. «l’événement sur le campus d’Eurespace Formation, à Cholet. « En raison  En raison 
de la crise sanitaire, la finale a été scindée en deux parties : la deuxième de la crise sanitaire, la finale a été scindée en deux parties : la deuxième 
phase aura lieu en janvier 2022 à Lyon. phase aura lieu en janvier 2022 à Lyon. » » 

Un vrai challenge
À Cholet, les onze candidats présents se sont donc vu proposer une À Cholet, les onze candidats présents se sont donc vu proposer une 
épreuve qui comptera pour 50 % de la note finale. Du 28 juin au 1épreuve qui comptera pour 50 % de la note finale. Du 28 juin au 1erer juillet  juillet 
derniers, un jury d’experts a évalué la capacité de ces jeunes de moins derniers, un jury d’experts a évalué la capacité de ces jeunes de moins 
de 23 ans à concevoir et réaliser une installation frigorifique complète de 23 ans à concevoir et réaliser une installation frigorifique complète 
en moins de trois jours. Parmi ces professionnels, Samuel Fazilleau est en moins de trois jours. Parmi ces professionnels, Samuel Fazilleau est 
expert national WorldSkills France en Réfrigération technique et chargé expert national WorldSkills France en Réfrigération technique et chargé 
d’affaires dans l’entreprise vendéenne Turquand. Cet ancien candidat, d’affaires dans l’entreprise vendéenne Turquand. Cet ancien candidat, 
lauréat de la médaille de bronze à la finale française en 2012, a conçu lauréat de la médaille de bronze à la finale française en 2012, a conçu 
le sujet de l’épreuve avec son binôme, Simon Lor-Saw, meilleur Ouvrier le sujet de l’épreuve avec son binôme, Simon Lor-Saw, meilleur Ouvrier 
de France frigoriste en 2019 et salarié du groupe Mondial Frigo. «de France frigoriste en 2019 et salarié du groupe Mondial Frigo. « Nous  Nous 
leur avons proposé un sujet de haut niveau, inspiré des épreuves qu’ils leur avons proposé un sujet de haut niveau, inspiré des épreuves qu’ils 
pourraient avoir lors des compétitions internationales. Les candidats pourraient avoir lors des compétitions internationales. Les candidats 
étaient très bien préparés. étaient très bien préparés. », précise-t-il.», précise-t-il.

Une préparation intense
L’entraînement est effectivement incontournable pour espérer gagner L’entraînement est effectivement incontournable pour espérer gagner 
ces épreuves, d’autant plus qu’à l’épreuve principale s’ajoute une ces épreuves, d’autant plus qu’à l’épreuve principale s’ajoute une 
épreuve de rapidité. «épreuve de rapidité. « Entre une installation froid complète à réaliser,  Entre une installation froid complète à réaliser, 

avec la fabrication, le montage avec la fabrication, le montage 
et la mise en route, et une et la mise en route, et une 
pièce à faire dans un temps pièce à faire dans un temps 

chronométré, c’est un véritable défi chronométré, c’est un véritable défi », souligne Mattis Roussiasse-Ganci, », souligne Mattis Roussiasse-Ganci, 
21 ans, compétiteur en finale nationale pour la région Pays de la Loire. 21 ans, compétiteur en finale nationale pour la région Pays de la Loire. 
«« Le niveau attendu dans cette épreuve nationale est plus élevé qu’aux  Le niveau attendu dans cette épreuve nationale est plus élevé qu’aux 
régionales et sans le travail énorme de préparation fait avec mon coach, régionales et sans le travail énorme de préparation fait avec mon coach, 
cela aurait été impossible. cela aurait été impossible. » Le jeune homme, plutôt satisfait de sa » Le jeune homme, plutôt satisfait de sa 
performance malgré un temps insuffisant pour parvenir à la perfection, performance malgré un temps insuffisant pour parvenir à la perfection, 
a donc travaillé d’arrache-pied. «a donc travaillé d’arrache-pied. « Au début, je m’étais inscrit au concours  Au début, je m’étais inscrit au concours 
régional simplement par jeu, pour battre un de mes copains de classe ! régional simplement par jeu, pour battre un de mes copains de classe ! 
Mais j’ai gagné les régionales en avril 2020 et depuis je travaille à l’école Mais j’ai gagné les régionales en avril 2020 et depuis je travaille à l’école 
sur mes temps de pause, le soir ou les week-ends après le travail sur mes temps de pause, le soir ou les week-ends après le travail 
quand je suis dans mon entreprise. quand je suis dans mon entreprise. » Actuellement en BTS Froid et » Actuellement en BTS Froid et 
Conditionnement de l’Air à Eurespace Formation, il s’est pris au jeu de Conditionnement de l’Air à Eurespace Formation, il s’est pris au jeu de 
cette compétition qui le pousse à apprendre toujours plus sur ce métier cette compétition qui le pousse à apprendre toujours plus sur ce métier 
qui le passionne.qui le passionne.

Une opportunité unique
Pour les candidats et notamment pour les gagnants, l’intérêt réside Pour les candidats et notamment pour les gagnants, l’intérêt réside 
avant tout dans le challenge et l’acquisition en un temps record de avant tout dans le challenge et l’acquisition en un temps record de 
compétences professionnelles de haut niveau. «compétences professionnelles de haut niveau. « Cette compétition  Cette compétition 
apporte dix ans d’expérience à un jeune en à peine deux années apporte dix ans d’expérience à un jeune en à peine deux années », », 
confirme Samuel Fazilleau. «confirme Samuel Fazilleau. « Les candidats, qui peuvent indiquer  Les candidats, qui peuvent indiquer 
leur participation dans leur CV, acquièrent aussi une reconnaissance leur participation dans leur CV, acquièrent aussi une reconnaissance 
de la profession. de la profession. » Pour l’expert, l’objectif est de trouver le meilleur » Pour l’expert, l’objectif est de trouver le meilleur 
jeune frigoriste français pour l’amener à représenter la France lors des jeune frigoriste français pour l’amener à représenter la France lors des 
WorldSkills en Europe et à l’international. Avec les autres membres du WorldSkills en Europe et à l’international. Avec les autres membres du 
jury, il note donc la qualité, le temps d’exécution et les compétences de jury, il note donc la qualité, le temps d’exécution et les compétences de 
mise en service et de programmation des pièces réalisées. «mise en service et de programmation des pièces réalisées. « Après cette  Après cette 
première phase, il y a vraiment très peu d’écart entre les candidats et première phase, il y a vraiment très peu d’écart entre les candidats et 
rien n’est joué pour le moment. Cela promet une très belle phase 2 en rien n’est joué pour le moment. Cela promet une très belle phase 2 en 
janvier prochain ! janvier prochain ! » À l’issue de la finale, deux candidats seront qualifiés, » À l’issue de la finale, deux candidats seront qualifiés, 
le premier pour les championnats du monde d’octobre 2022 à Shanghai le premier pour les championnats du monde d’octobre 2022 à Shanghai 
et le second pour les championnats d’Europe à St Pétersbourg en 2023. et le second pour les championnats d’Europe à St Pétersbourg en 2023. 
Une aventure à suivre.Une aventure à suivre.

Juliette CottinJuliette Cottin
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