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Osons être à la hauteur  
de nos ambitions

FÉVRIER 202266Puisqu’il me revient l’honneur de cet édito du second numéro de la 
mandature de la CCI sous la présidence de Matthieu Billiard, j’ose me prêter 
à l’exercice. 

Osons ! Osons être ambitieux, osons être à la hauteur de nos ambitions, 
osons relever de nouveaux challenges, osons nous inspirer, osons innover. 

C’est ce que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire nous 
permet : oser parier pour l’industrie française d’avenir, oser s’engager pour la 
formation d’avenir, oser inventer de nouveaux commerces. Cette nouvelle période 
qui s’offre à nous est l’occasion de repartir sur des bases enrichies par ces derniers 
temps pourtant si éprouvants. Nous avons dû pendant ces derniers mois repenser 
parfois nos métiers et la façon de les exercer. Le quotidien que nous avons traversé 
n’est plus une épreuve mais nous permet, nous oblige désormais, à travailler 
différemment. Les nouveaux réflexes deviennent de nouveaux repères. L’obligation 
de revoir nos habitudes nous permet de réaliser notre capacité à encore plus 
de souplesse et à emprunter de nouveaux chemins dans la façon de diriger nos 
équipes et surtout de trouver de nouvelles solutions pour nos clients. 

C’est dans l’échange entre pairs que nous nous inspirons. C’est dans le collectif 
que nous, PME, nous pourrons porter des projets innovants d’envergure. Dans 
cette période de défis quotidiens, soyons solidaires, soudés et soutenons-nous, et 
c’est dans l’échange avec nos collaborateurs que nous avançons, osons conjuguer 

bienveillance et efficacité. Ayons l’audace de rebondir de ces épreuves. 
La période que nous quittons fut dure (elle n’est probablement pas 

terminée…) mais décidons d’en profiter pour redéfinir des bases 
nouvelles, chargées d’enthousiasme et d’optimisme. 

Dans ce numéro de présentation du Bureau, il est également 
fait une place importante aux femmes dirigeantes élues 
de la CCI 49 et à la transmission, deux thèmes qui, bien 
sûr, me sont chers. Mais faut-il vraiment encore se poser la 
question de la difficulté d’être une femme dans l’industrie, 
dans l’entrepreneuriat ? Est-ce qu’il viendrait à l’idée d’un 
journaliste de demander à un homme si son genre est un 

problème dans son métier ? Osons ne jamais se poser cette question ! Osons ne 
jamais y répondre ! Si l’entreprise familiale que je dirige aujourd’hui (Humeau-
Beaupreau SAS) était pendant 4 générations transmise de père en fils, cette 5ème 
génération qui me permet de continuer à écrire l’histoire au féminin n’est pas une 
rupture. La force des femmes-mères-filles est à part entière l’héritage reçu de ma 
famille. Si les hommes qui l’ont dirigée sont des exemples inspirants, merci à ma 
grand-mère pour sa force intérieure qui m’inspire au quotidien, à ma maman pour la 
force de ses engagements locaux et à mes enfants qui me permettent tous les jours 
d’être une maman et une dirigeante à l’écoute. 

Le tissu entrepreneurial local est fort, diversifié et réactif, usons de sa puissance. 
Soyons fiers de son rayonnement et des magnifiques exemples qu’il donne. 
Rejoindre la CCI pendant cette période charnière revêt pour moi une chance et 
un challenge terriblement excitants. Je découvre une équipe dynamique dont 
l’enthousiasme est contagieux. Partager, échanger nos expériences et travailler, 
réfléchir ensemble afin de trouver des solutions.

Soyons inspirants ! Inspirons-nous !

Recevons ! Transmettons !

ANNE-CÉLINE HUMEAU 
CEO Humeau-Beaupréau
1ère Vice-Présidente 
Industrie / Cholet-
Mauges de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
de Maine-et-Loire
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CAROLE GROSSIN
Coach professionnelle 
Déléguée régionale Maine-et-Loire et Vendée de l’EMCC France  
(European Mentoring and Coaching Council, Conseil Européen du Coaching,  
du Mentorat et de la Supervision)

Anjou Eco :Anjou Eco : L’émergence du métier de coach ces 15 dernières  L’émergence du métier de coach ces 15 dernières 
années est assez phénoménale ; de quoi cela témoigne-t-il années est assez phénoménale ; de quoi cela témoigne-t-il 
selon vous ?selon vous ?
Carole GrossinCarole Grossin :  : Il y a 15 ans, le coaching professionnel s’adressait Il y a 15 ans, le coaching professionnel s’adressait 
principalement aux dirigeants de grandes entreprises. Aujourd’hui, principalement aux dirigeants de grandes entreprises. Aujourd’hui, 
il se démocratise. Plus de personnes peuvent en bénéficier dans les il se démocratise. Plus de personnes peuvent en bénéficier dans les 
entreprises, y compris dans les TPE/PME. Aujourd’hui, on sait que entreprises, y compris dans les TPE/PME. Aujourd’hui, on sait que 
l’on peut sortir d’un moment professionnel délicat par le haut, en l’on peut sortir d’un moment professionnel délicat par le haut, en 
étant accompagné.étant accompagné.
  
Comment est né chez vous le désir de devenir coach Comment est né chez vous le désir de devenir coach 
professionnelle ?professionnelle ?
J’ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur des travaux publics J’ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur des travaux publics 
et du génie civil, à des fonctions techniques et managériales. et du génie civil, à des fonctions techniques et managériales. 
Est venu un moment où j’ai eu besoin de faire une pause Est venu un moment où j’ai eu besoin de faire une pause 
professionnelle. Je me questionnais sur mes professionnelle. Je me questionnais sur mes 
missions ; je suis passionnée par les individus missions ; je suis passionnée par les individus 
dans l’entreprise et j’évoluais vers plus de dans l’entreprise et j’évoluais vers plus de 
gestion. Je me suis formée au métier de coach gestion. Je me suis formée au métier de coach 
professionnel* avec pour ambition que cela me professionnel* avec pour ambition que cela me 
serve dans mon poste. Finalement, je me suis serve dans mon poste. Finalement, je me suis 
rendue compte que je voulais en faire mon métier. rendue compte que je voulais en faire mon métier. 
Je suis devenue la coach professionnelle dont Je suis devenue la coach professionnelle dont 
j’aurais eu besoin il y a 15 ans. j’aurais eu besoin il y a 15 ans. 

Le coaching est-il le signe que quelque chose va mal ? Le coaching est-il le signe que quelque chose va mal ? 
C’est encore beaucoup l’image que l’on en a. En réalité, le coaching C’est encore beaucoup l’image que l’on en a. En réalité, le coaching 
est pertinent y compris lorsque ça va bien, pour continuer à est pertinent y compris lorsque ça va bien, pour continuer à 
performer durablement. Le coaching n’est pas une thérapie. Nous performer durablement. Le coaching n’est pas une thérapie. Nous 
aidons à fonctionner différemment et mieux. Sans chercher à aidons à fonctionner différemment et mieux. Sans chercher à 
régler tous les problèmes, et encore moins les traumatismes, le régler tous les problèmes, et encore moins les traumatismes, le 
coaching questionne le « Qui suis-je maintenant ? », « Comment coaching questionne le « Qui suis-je maintenant ? », « Comment 
puis-je continuer à avancer, à avancer mieux ? ». Travailler avec puis-je continuer à avancer, à avancer mieux ? ». Travailler avec 

un coach professionnel, c’est se donner l’opportunité de se un coach professionnel, c’est se donner l’opportunité de se 
redynamiser dans son projet professionnel. redynamiser dans son projet professionnel. 

Vous faites des accompagnements individuels, soit en direct, Vous faites des accompagnements individuels, soit en direct, 
soit via les entreprises dans lesquelles travaillent les personnes soit via les entreprises dans lesquelles travaillent les personnes 
coachées. Qu’est-ce que cela apporte à l’entreprise ?coachées. Qu’est-ce que cela apporte à l’entreprise ?
J’accompagne des personnes qui se posent des questions sur leur J’accompagne des personnes qui se posent des questions sur leur 
positionnement professionnel. Elles sont souvent à une période positionnement professionnel. Elles sont souvent à une période 
charnière, devenues expertes dans leur métier, elles peuvent se charnière, devenues expertes dans leur métier, elles peuvent se 
sentir éloignées de leurs valeurs, ont envie de retrouver du sens à sentir éloignées de leurs valeurs, ont envie de retrouver du sens à 
leur action professionnelle. Certaines sont au bord de l’épuisement leur action professionnelle. Certaines sont au bord de l’épuisement 
professionnel, d’autres en plein dedans, d’autres encore en sortent professionnel, d’autres en plein dedans, d’autres encore en sortent 
tout juste. Elles ont lutté avec des façons de faire qui ne sont tout juste. Elles ont lutté avec des façons de faire qui ne sont 
plus opérantes. Elles ont besoin de retrouver leur juste place, leur plus opérantes. Elles ont besoin de retrouver leur juste place, leur 
équilibre, leur confiance, leur envie. Ce travail individuel a toujours équilibre, leur confiance, leur envie. Ce travail individuel a toujours 

des conséquences heureuses sur l’entreprise. des conséquences heureuses sur l’entreprise. 
Le coaching n’est pas cosmétique. Aider ses Le coaching n’est pas cosmétique. Aider ses 
collaborateurs a un effet direct sur la performance collaborateurs a un effet direct sur la performance 
et la pérennité de l’entreprise. À ce titre, c’est un et la pérennité de l’entreprise. À ce titre, c’est un 
investissement ! investissement ! 

Quelle place a l’entreprise dans le coaching Quelle place a l’entreprise dans le coaching 
individuel de l’un de ses membres ?individuel de l’un de ses membres ?

Elle a un rôle central. Le soutien du dirigeant dans le succès Elle a un rôle central. Le soutien du dirigeant dans le succès 
du coaching a un impact majeur sur le résultat. Par ailleurs, du coaching a un impact majeur sur le résultat. Par ailleurs, 
quand quelqu’un change, cela change beaucoup de choses dans quand quelqu’un change, cela change beaucoup de choses dans 
les façons de faire, les relations. Si l’entreprise n’est pas prête les façons de faire, les relations. Si l’entreprise n’est pas prête 
à cette évolution, alors le risque que le collaborateur parte à cette évolution, alors le risque que le collaborateur parte 
existe. L’entreprise est sollicitée au démarrage du coaching existe. L’entreprise est sollicitée au démarrage du coaching 
professionnel pour construire les objectifs avec le coaché, et à la professionnel pour construire les objectifs avec le coaché, et à la 
fin, pour faire le bilan du coaching. Les objectifs nous donnent le fin, pour faire le bilan du coaching. Les objectifs nous donnent le 
cap à suivre lors des rendez-vous individuels. La séance de bilan cap à suivre lors des rendez-vous individuels. La séance de bilan 
est souvent un temps fort de confiance individuelle et collective est souvent un temps fort de confiance individuelle et collective 

« Travailler avec un coach 
professionnel, c’est se donner 
l’opportunité de se redynamiser 
dans son projet professionnel  »
Coaching professionnel. Le mot est très utilisé ces dernières années mais reste 
pourtant encore bien mystérieux. En quoi un coaching est-il ou n’est-il pas une 
thérapie ? Est-il pertinent uniquement lorsque cela va mal ? À qui s’adresse-t-il ? 
Carole Grossin est coach professionnelle ; elle accompagne les individus dans le 
cadre de leur exercice professionnel. Déléguée régionale Maine-et-Loire et Vendée 
de l’EMCC France, elle participe à faire connaître et rayonner le métier. Ici, elle nous 
raconte sa passion pour une pratique de cheminement et de réalignement intimes 
et professionnels, pour des individus et des collectifs plus performants.

« On va vraiment 
plus loin en étant 

accompagné  »

L’INVITÉE 
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retrouvée, de dialogue et de projection vers retrouvée, de dialogue et de projection vers 
l’avenir de l’entreprise.l’avenir de l’entreprise.

Comment se passe un coaching ?Comment se passe un coaching ?
En tant que coach, j’ai des objectifs de moyens En tant que coach, j’ai des objectifs de moyens 
mais pas d’obligation de résultat. Si le besoin mais pas d’obligation de résultat. Si le besoin 
se présente, je dois savoir passer la main à se présente, je dois savoir passer la main à 
un confrère. Je mobilise différentes méthodes un confrère. Je mobilise différentes méthodes 
selon les cas. Je ne suis pas hypnotiseuse par selon les cas. Je ne suis pas hypnotiseuse par 
exemple mais je suis formée à cette méthode exemple mais je suis formée à cette méthode 
et je l’utilise si elle me semble pertinente. Les et je l’utilise si elle me semble pertinente. Les 
coachings durent entre 6 mois et un an. Je fais coachings durent entre 6 mois et un an. Je fais 
rarement moins de six séances. L’important rarement moins de six séances. L’important 
dans notre métier est de toujours chercher à dans notre métier est de toujours chercher à 
rendre le coaché autonome et responsable, rendre le coaché autonome et responsable, 
pas de l’accompagner sur le long terme. À la pas de l’accompagner sur le long terme. À la 
fin du coaching, il doit se sentir en mesure de fin du coaching, il doit se sentir en mesure de 
cheminer vers ses objectifs, sans plus avoir cheminer vers ses objectifs, sans plus avoir 
besoin de moi. L’espace de coaching est un lieu besoin de moi. L’espace de coaching est un lieu 
d’expérimentation, de liberté. Le bénéficiaire d’expérimentation, de liberté. Le bénéficiaire 
peut parler en toute confidentialité, dans un peut parler en toute confidentialité, dans un 
espace sans jugement qui est aussi un lieu de espace sans jugement qui est aussi un lieu de 
ressourcement pour lui. ressourcement pour lui. 

Vous accompagnez aussi des personnes en Vous accompagnez aussi des personnes en 
projet professionnel, comme des étudiants ?projet professionnel, comme des étudiants ?
Des étudiants mais aussi des entrepreneurs Des étudiants mais aussi des entrepreneurs 
qui bâtissent leur projet de création. Je qui bâtissent leur projet de création. Je 
collabore avec Benjamin Solomon, le secrétaire collabore avec Benjamin Solomon, le secrétaire 
général de l’ICF France (International Coaching général de l’ICF France (International Coaching 
Federation). Ensemble, nous créons des Federation). Ensemble, nous créons des 
partenariats comme c’est le cas avec la CCI partenariats comme c’est le cas avec la CCI 
de Maine-et-Loire. Les coachs impliqués de Maine-et-Loire. Les coachs impliqués 

interviennent bénévolement dans des interviennent bénévolement dans des 
événements comme les « Folles Journées Pour événements comme les « Folles Journées Pour 
Entreprendre ». Ils animent des ateliers comme Entreprendre ». Ils animent des ateliers comme 
« Passer du rêve à l’action » par exemple, « Passer du rêve à l’action » par exemple, 
des flash coaching pour challenger le projet des flash coaching pour challenger le projet 
entrepreneurial, entre autres au sein de la entrepreneurial, entre autres au sein de la 
MCTE. C’est toujours intéressant d’aller voir ce MCTE. C’est toujours intéressant d’aller voir ce 
qu’il y a derrière le rêve professionnel… qu’il y a derrière le rêve professionnel… 

Quels conseils donneriez-vous à une personne Quels conseils donneriez-vous à une personne 
qui se questionne sur sa place et son avenir qui se questionne sur sa place et son avenir 
professionnels ?professionnels ?
Je lui dirais que l’on va vraiment plus loin en Je lui dirais que l’on va vraiment plus loin en 
étant accompagné. Et je recommanderais d’être étant accompagné. Et je recommanderais d’être 
bien accompagné. Des fédérations comme bien accompagné. Des fédérations comme 
celle dont je suis la déléguée régionale pour le celle dont je suis la déléguée régionale pour le 
Maine-et-Loire et la Vendée, l’EMCC, travaillent à Maine-et-Loire et la Vendée, l’EMCC, travaillent à 
structurer et réguler la profession et proposent structurer et réguler la profession et proposent 
un cadre déontologique sécurisant ferme. un cadre déontologique sécurisant ferme. 
C’est un gage de sérieux pour nos clients, dans C’est un gage de sérieux pour nos clients, dans 
un contexte où la quantité de ressources a un contexte où la quantité de ressources a 
explosé. Au sein de l’EMCC, nous étions 600 explosé. Au sein de l’EMCC, nous étions 600 
membres en 2016 en France. Nous sommes membres en 2016 en France. Nous sommes 
3 300 aujourd’hui. Nos actions et partenariats 3 300 aujourd’hui. Nos actions et partenariats 
contribuent à acculturer les entreprises à nos contribuent à acculturer les entreprises à nos 
métiers, afin qu’elles en saisissent le plein métiers, afin qu’elles en saisissent le plein 
intérêt pour leurs collaborateurs et pour elles.intérêt pour leurs collaborateurs et pour elles.

Aurélie Jeannin Aurélie Jeannin 

* Un coach professionnel est formé au coaching professionnel 
(>110h), fait superviser sa pratique, poursuit son développement 
personnel et professionnel, respecte le code de déontologie 
d’une fédération de coachs. 

Titulaire d’un diplôme Titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur BTP et d’ingénieur BTP et 
d’un EXE-MBA, Carole d’un EXE-MBA, Carole 

Grossin est formée et certifiée Grossin est formée et certifiée 
au coaching professionnel à au coaching professionnel à 
l’UCO d’Angers. Elle intervient l’UCO d’Angers. Elle intervient 
en coaching professionnel en coaching professionnel 
individuel, en direct ou via individuel, en direct ou via 
les entreprises. Elle anime les entreprises. Elle anime 
aussi des formations en aussi des formations en 
entreprise (repositionnement entreprise (repositionnement 
professionnel, préparation professionnel, préparation 
de projet de retraite…) et en de projet de retraite…) et en 
structures de formations pour structures de formations pour 
accompagner les étudiants dans accompagner les étudiants dans 
leur projet professionnel.leur projet professionnel.

Elle est également technicienne Elle est également technicienne 
en Thérapie Brève Centrée en Thérapie Brève Centrée 
Solution et Stratégique, et Solution et Stratégique, et 
hypnose ericksonnienne.  hypnose ericksonnienne.  
Depuis 2018, elle est aussi Depuis 2018, elle est aussi 
préparatrice mentale, préparatrice mentale, 
praticienne certifiée en praticienne certifiée en 
Techniques d’Optimisation du Techniques d’Optimisation du 
Potentiel.Potentiel.

Membre de l’EMCC France depuis Membre de l’EMCC France depuis 
2016, elle en est la déléguée 2016, elle en est la déléguée 
régionale de la Délégation régionale de la Délégation 
Anjou-Vendée depuis 2020. Anjou-Vendée depuis 2020. 
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L’ACTU COMMERCE - TOURISME

Le festival Food Angers lauréat du label  
« Année de la gastronomie »
Pour soutenir la filière restauration touchée par la crise sanitaire et faire rayonner le Pour soutenir la filière restauration touchée par la crise sanitaire et faire rayonner le 
savoir-faire culinaire français, l’savoir-faire culinaire français, l’ÉÉtat a lancé l’appel à projets «tat a lancé l’appel à projets « Année de la Gastronomie  Année de la Gastronomie ». ». 
Les professionnels du secteur de la restauration (restaurateurs, représentants de la Les professionnels du secteur de la restauration (restaurateurs, représentants de la 
filière agricole ou touristique, restauration collective…) ont été invités à soumettre leurs filière agricole ou touristique, restauration collective…) ont été invités à soumettre leurs 
projets de valorisation de la gastronomie dans l’une des 4 thématiques suivantes : l'hiver projets de valorisation de la gastronomie dans l’une des 4 thématiques suivantes : l'hiver 
de la gastronomie engagée et responsable ; le printemps de la gastronomie inclusive et de la gastronomie engagée et responsable ; le printemps de la gastronomie inclusive et 
bienveillante ; l'été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ; l'automne des producteurs. bienveillante ; l'été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ; l'automne des producteurs. 
Les projets sont analysés au plus près des territoires par le réseau des CCI. Les lauréats Les projets sont analysés au plus près des territoires par le réseau des CCI. Les lauréats 
bénéficient d’une reconnaissance à deux niveaux : la labellisation simple «bénéficient d’une reconnaissance à deux niveaux : la labellisation simple « Année de la  Année de la 
gastronomie gastronomie » et la labellisation accompagnée d’un financement compris entre 10 000 et » et la labellisation accompagnée d’un financement compris entre 10 000 et 
50 000 euros en fonction du budget global du projet. Pour la première saison «50 000 euros en fonction du budget global du projet. Pour la première saison « L'hiver de  L'hiver de 
la gastronomie engagée et responsable la gastronomie engagée et responsable », le festival Food Angers a reçu le label «», le festival Food Angers a reçu le label « Année  Année 
de la Gastronomie de la Gastronomie » pour le Maine-et-Loire parmi les 20 labellisés en France. Une belle » pour le Maine-et-Loire parmi les 20 labellisés en France. Une belle 
reconnaissance pour la filière sur notre territoire.reconnaissance pour la filière sur notre territoire.
La 2La 2èmeème saison sur le thème de la Gastronomie inclusive et bienveillante est en cours. saison sur le thème de la Gastronomie inclusive et bienveillante est en cours.
Contact  :  Sylvain Dourneau - sylvain.dourneau@maineetloire.cci.fr - 02 41 20 49 96Sylvain Dourneau - sylvain.dourneau@maineetloire.cci.fr - 02 41 20 49 96

Événement « Dire et Chanter Les Passions  
Modène/Angers hommage à Luciano Pavarotti »
Proposer chaque année à Modène (Italie) et à Angers une série d’événements célébrant le Proposer chaque année à Modène (Italie) et à Angers une série d’événements célébrant le 
ténor Luciano Pavarotti, telle est l’ambition de l’association angevine « Dire et Chanter Les ténor Luciano Pavarotti, telle est l’ambition de l’association angevine « Dire et Chanter Les 
Passions ». L’objectif de DCLP est également de mettre en lumière les pôles d’excellence de Passions ». L’objectif de DCLP est également de mettre en lumière les pôles d’excellence de 
ces deux villes et de proposer au grand public une expérience multisensorielle à travers ces deux villes et de proposer au grand public une expérience multisensorielle à travers 
notamment la mise en relation de deux domaines qui passionnaient Luciano Pavarotti – la notamment la mise en relation de deux domaines qui passionnaient Luciano Pavarotti – la 
musique et la (haute) gastronomie. Le premier volet de cette première édition s’est déroulé musique et la (haute) gastronomie. Le premier volet de cette première édition s’est déroulé 
en octobre dernier à Modène, la ville natale de Pavarotti. Le succès fut tel qu’il laisse augurer en octobre dernier à Modène, la ville natale de Pavarotti. Le succès fut tel qu’il laisse augurer 
de beaux moments à Angers du 25 avril au 1de beaux moments à Angers du 25 avril au 1erer mai 2022. Au cours de ces journées festives,  mai 2022. Au cours de ces journées festives, 
les savoir-faire gourmands et d’exception seront particulièrement mis à l’honneur avec les savoir-faire gourmands et d’exception seront particulièrement mis à l’honneur avec 
une présentation de produits gastronomiques d’excellence d’Angers : «une présentation de produits gastronomiques d’excellence d’Angers : « les 7 merveilles  les 7 merveilles 
gastronomiques angevines gastronomiques angevines », une sélection DCLP effectuée en collaboration avec Pascal Favre », une sélection DCLP effectuée en collaboration avec Pascal Favre 
d’Anne et Jean Michel Monnier. On y retrouvera des partenaires locaux de renom (Cointreau, d’Anne et Jean Michel Monnier. On y retrouvera des partenaires locaux de renom (Cointreau, 
La Maison des vins d’Anjou et de Saumur, Les Pêcheries Ligériennes, Anjou Noisettes, Quinoa La Maison des vins d’Anjou et de Saumur, Les Pêcheries Ligériennes, Anjou Noisettes, Quinoa 
d’Anjou, Benoît Chocolats, La Maison du Quernon, Chocolaterie Guisabel et Terre de rose).d’Anjou, Benoît Chocolats, La Maison du Quernon, Chocolaterie Guisabel et Terre de rose).
dclp.eu

« Une histoire de la Loire  
et de ses vins »

Les éditions Flammarion, en collaboration avec 
InterLoire, l’interprofession des vins du Val de 
Loire, retracent l’histoire de la Loire et de ses 
vins, de l’origine à la fin du 19e siècle. À travers 
ce livre, à la fois savant et accessible, historique 
et technique, Emmanuel Brouard, historien, 
spécialiste de la Loire et de l’Anjou, raconte un 
destin, un territoire et un terroir, riches et variés. 
Seigneurs et ecclésiastiques du Moyen Âge, 
grands négociants puis viticulteurs ont dû au fil 
des siècles composer avec un fleuve capricieux 
et dangereux pour livrer les vins des pays hauts 
comme ceux du vignoble nantais. Des contraintes 
qui les ont poussés à imaginer une batellerie 
spécifique et typique. La Loire et son commerce 
fluvial reflètent les évolutions tant économiques 
que politiques d’une France en construction et 
en plein développement. Ouvrage de 192 pages 
disponible en librairie.
vinsvaldeloire.fr/fr

Gratitude, le made in France à 
l’honneur

En 2020, Jean et Pierre Forestier ont fondé 
Gratitude, la marque de vêtements made in 
France et 100 % en lin. « Pour nos vêtements, 
nous avons choisi d’utiliser le lin car c’est une 
ressource naturelle, locale et travaillée en France. 
Aujourd’hui, nous proposons des chemises, des 
t-shirts et des foulards. Ils sont simples, robustes 
et fabriqués en quantité raisonnable. Notre 
objectif est d’inviter les gens à acheter moins, mais 
de meilleure qualité pour irriguer un écosystème 
vertueux que nous construisons avec nos 
partenaires », explique Jean. C’est depuis la petite 
île de Béhuard que les deux frères ont eu l’idée de 
créer Gratitude, avec pour ambition de relocaliser 
et valoriser une filière textile française durable en 
proposant des vêtements qui respectent l’homme 
et la planète.
gratitude-lin.fr

Le Domaine des Baumard au top 
100 des meilleurs vignobles 2021

Fin 2021, le Domaine des Baumard situé à 
Rochefort-sur-Loire a été classé dans le top 100 
mondial d’une des revues anglo-saxonnes les 
plus cotées dans le monde du vin :  Wine&Spirit. 
Le magazine est lu par plus de 200 000 membres 
de la communauté viticole américaine. Les 
consommateurs et les professionnels du vin y 
recherchent des informations sur les régions et 
les producteurs (viticulture, événements, accords 
mets et vins). Une reconnaissance pour Florent 
Baumard à la tête du domaine viticole de près de 
40 hectares. Ce dernier pratique une viticulture 
durable à la recherche de l’expression la plus 
naturelle du chenin blanc, sans facteurs extérieurs 
affectant le goût du vin et son origine.
baumard.fr

Les Vitrines d’Anjou deviennent les Vitrines du 
Maine-et-Loire
Cette nouvelle identité Cette nouvelle identité 
s’accom pa gne d’une s’accom pa gne d’une 
dynamique portée par dynamique portée par 
les nouveaux présidents, les nouveaux présidents, 
Philippe Sanchez-Cruz Philippe Sanchez-Cruz 
(Cholet Vitrines) et Hervé (Cholet Vitrines) et Hervé 
Renaudin (Esplanade Angers). Renaudin (Esplanade Angers). 
L’association départe-L’association départe-
mentale fédère les unions de mentale fédère les unions de 
commerçants du Maine-commerçants du Maine-
et-Loire et depuis 2016, mène des actions de transformation numérique en proposant des et-Loire et depuis 2016, mène des actions de transformation numérique en proposant des 
sites Internet. Ainsi, plusieurs d’entre elles ont pu s’équiper et offrir à leurs adhérents et au sites Internet. Ainsi, plusieurs d’entre elles ont pu s’équiper et offrir à leurs adhérents et au 
grand public des sites e-commerce et click and collect. En 2022, les Vitrines du Maine-et-Loire grand public des sites e-commerce et click and collect. En 2022, les Vitrines du Maine-et-Loire 
continueront de mettre à disposition des logiciels de chèques cadeaux aux associations, avec continueront de mettre à disposition des logiciels de chèques cadeaux aux associations, avec 
une participation financière. L’association, qui bénéficie d’un accompagnement important de une participation financière. L’association, qui bénéficie d’un accompagnement important de 
la CCI de Maine-et-Loire, compte développer des partenariats avec des écoles, pour présenter la CCI de Maine-et-Loire, compte développer des partenariats avec des écoles, pour présenter 
des stagiaires aux associations et les aider à se développer. De nouvelles actions mutua-des stagiaires aux associations et les aider à se développer. De nouvelles actions mutua-
lisées, comme l’organisation de marchés de Noël, devraient être proposées aux associations. lisées, comme l’organisation de marchés de Noël, devraient être proposées aux associations. 
L’objectif des Vitrines du Maine-et-Loire est de faire grandir les associations départementales L’objectif des Vitrines du Maine-et-Loire est de faire grandir les associations départementales 
en leur suggérant des services et des animations négociés en amont, et ainsi de donner une en leur suggérant des services et des animations négociés en amont, et ainsi de donner une 
plus grande visibilité aux commerces, artisans et prestataires de services par l’intermédiaire plus grande visibilité aux commerces, artisans et prestataires de services par l’intermédiaire 
d’une seule et unique association fédératrice.d’une seule et unique association fédératrice.
Contact  : Pauline Pringault - 02 41 20 54 13 – pauline.pringault@maineetloire.cci.fr 
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Bureaux

n   A vendre Saint Léger bâtiment indépendant à usage de bureaux de 
631 m2 env. Parkings extérieurs. Très bon état. 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 Angers MIN 2 lots de bureaux de 205 - 267 m2.

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

n  A louer Angers 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.

n  A louer Angers bureaux/surface commerciale de 362 m2 env. Bail 
précaire 18 mois max. Belle visibilité. Parkings. Dispo immédiate.

n  A louer Angers sud plateau de bureaux d’une surface de 163 m² 
environ, achevés non cloisonnés. Sanitaires privatifs. 3 parkings 
privatifs. Dispo mai 2022.

Bâtiment 
MAYENNE

A louer immeuble de 2300 m2 env. divisibles par niveau à partir 
de 750 m2 env.
Bâtiment AUBANCE - A louer 1 lot de bureaux de 187 m2 env. 
Parkings privatifs.

Bâtiment 
SARTHE

A louer 2 lots de bureaux de 215 m² et 227 m². Parkings 
privatifs. Dispo immédiate.
Bâtiment OUDON - A louer 2 lots de bureaux de 262 m2 env. et 
270 m2 env. Parkings extérieurs. Dispo 07/2023.

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

EXCLU
SIVITÉ

Dispo 06/2023

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

Quais + bureaux de 125 m2 environ. Dispo janvier 2022

Lancement du Carré d’Orgemont 2

Locaux d’activités

n  A louer Angers Est local d’activités bureaux de 274 m² environ. 
Bon état, porte sectionnelle, mezzanine. Dispo mars 2022.

n  A louer Angers Est local d’activités bureaux de 250 m² environ. 
Porte sectionnelle, mezzanine. Dispo juillet 2022.

n  A louer Angers Est entrepôt/bureaux d’une surface totale de 
5900 m2 env. Dispo 11 mois après signature du bail.

n  A vendre Angers Ouest ensemble immobilier à usage d’activités et 
de bureaux d’une surface de 3500 m2 env. Foncier de 27500 m2. Dispo 
10/2023.

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

n  A louer St Barthélemy d’Anjou  local d’activités - bureaux de 212 m2 
env. Portes sectionnelles. Nombreux parkings. Très bon état. Locaux 
climatisés. Dispo 04/2022

INVESTISSEURS - A vendre Angers Ouest bureaux dans 
copropriété d’une surface de 171 m2. Locaux loués, bail 3/6/9

n  Parc d’activités Au cœur de la ZI St Barthélémy d’Anjou à louer 
2420 m2 divisibles à partir de 286 m2. Parkings privatifs. Portes 
sectionnelles. Voirie lourde. Site clos. Dispo avril 2023

NEUF
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Bureaux

n   A vendre Saint Léger bâtiment indépendant à usage de bureaux de 
631 m2 env. Parkings extérieurs. Très bon état. 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 Angers MIN 2 lots de bureaux de 205 - 267 m2.

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

n  A louer Angers 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.

n  A louer Angers bureaux/surface commerciale de 362 m2 env. Bail 
précaire 18 mois max. Belle visibilité. Parkings. Dispo immédiate.

n  A louer Angers sud plateau de bureaux d’une surface de 163 m² 
environ, achevés non cloisonnés. Sanitaires privatifs. 3 parkings 
privatifs. Dispo mai 2022.

Bâtiment 
MAYENNE

A louer immeuble de 2300 m2 env. divisibles par niveau à partir 
de 750 m2 env.
Bâtiment AUBANCE - A louer 1 lot de bureaux de 187 m2 env. 
Parkings privatifs.

Bâtiment 
SARTHE

A louer 2 lots de bureaux de 215 m² et 227 m². Parkings 
privatifs. Dispo immédiate.
Bâtiment OUDON - A louer 2 lots de bureaux de 262 m2 env. et 
270 m2 env. Parkings extérieurs. Dispo 07/2023.

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

EXCLU
SIVITÉ

Dispo 06/2023

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

Quais + bureaux de 125 m2 environ. Dispo janvier 2022

Lancement du Carré d’Orgemont 2

Locaux d’activités

n  A louer Angers Est local d’activités bureaux de 274 m² environ. 
Bon état, porte sectionnelle, mezzanine. Dispo mars 2022.

n  A louer Angers Est local d’activités bureaux de 250 m² environ. 
Porte sectionnelle, mezzanine. Dispo juillet 2022.

n  A louer Angers Est entrepôt/bureaux d’une surface totale de 
5900 m2 env. Dispo 11 mois après signature du bail.

n  A vendre Angers Ouest ensemble immobilier à usage d’activités et 
de bureaux d’une surface de 3500 m2 env. Foncier de 27500 m2. Dispo 
10/2023.

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

n  A louer St Barthélemy d’Anjou  local d’activités - bureaux de 212 m2 
env. Portes sectionnelles. Nombreux parkings. Très bon état. Locaux 
climatisés. Dispo 04/2022

INVESTISSEURS - A vendre Angers Ouest bureaux dans 
copropriété d’une surface de 171 m2. Locaux loués, bail 3/6/9

n  Parc d’activités Au cœur de la ZI St Barthélémy d’Anjou à louer 
2420 m2 divisibles à partir de 286 m2. Parkings privatifs. Portes 
sectionnelles. Voirie lourde. Site clos. Dispo avril 2023
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L’ACTU CRÉATION - REPRISE D’ENTREPRISE

Silence on tourne,  
un atelier de céramique  
à Angers  
Depuis septembre dernier, Stéphanie Camus a repris Depuis septembre dernier, Stéphanie Camus a repris 
un atelier de céramique à Angers qu’elle a renommé : un atelier de céramique à Angers qu’elle a renommé : 
Silence on tourne. Elle y organise des stages et donne Silence on tourne. Elle y organise des stages et donne 
des cours à toute personne «des cours à toute personne « désirant inventer et  désirant inventer et 
façonner avec de la terre, de l’eau et ses mains façonner avec de la terre, de l’eau et ses mains », », 
précise cette jeune entrepreneure. Elle met à précise cette jeune entrepreneure. Elle met à 
disposition des outils adaptés pour un large public disposition des outils adaptés pour un large public 
(enfants, actifs, mais aussi retraités) afin que chacun (enfants, actifs, mais aussi retraités) afin que chacun 
puisse créer des céramiques avec la possibilité de puisse créer des céramiques avec la possibilité de 
décorer et cuire les réalisations dans un four  décorer et cuire les réalisations dans un four  
(190 litres de contenance). «(190 litres de contenance). « La tendance est au  La tendance est au 
DIY (Do It Yourself). Chacun aspire à travailler par DIY (Do It Yourself). Chacun aspire à travailler par 
soi-même des matières naturelles, dans un environnement de proximité soi-même des matières naturelles, dans un environnement de proximité ». ». 
Suite à une reconversion professionnelle, et après avoir suivi des études d’Histoire de l’art, Suite à une reconversion professionnelle, et après avoir suivi des études d’Histoire de l’art, 
Stéphanie Camus souhaitait se tourner vers des valeurs de partage et de transmission. «Stéphanie Camus souhaitait se tourner vers des valeurs de partage et de transmission. « J’ai intégré  J’ai intégré 
l’année dernière une formation de CAP tourneur en céramique en Normandie pour en étudier l’année dernière une formation de CAP tourneur en céramique en Normandie pour en étudier 
toutes les techniques et son histoire toutes les techniques et son histoire », raconte cette passionnée. Le hasard fait qu’elle rencontre », raconte cette passionnée. Le hasard fait qu’elle rencontre 
à Angers Florence Pailleau, fondatrice de l’atelier de céramique, qui souhaite céder son entreprise, à Angers Florence Pailleau, fondatrice de l’atelier de céramique, qui souhaite céder son entreprise, 
mais surtout transmettre son savoir, son expérience et l’esprit de l’atelier. «mais surtout transmettre son savoir, son expérience et l’esprit de l’atelier. « J’aime enseigner la  J’aime enseigner la 
lenteur du geste lenteur du geste », sourit-elle.», sourit-elle.
silence-on-tourne.fr 

La CCI signe un partenariat avec EMCC France  
et ICF France
Le 12 octobre dernier, dans le cadre des Folles Journées Pour Entreprendre, la CCI de Maine-et-Loire, Le 12 octobre dernier, dans le cadre des Folles Journées Pour Entreprendre, la CCI de Maine-et-Loire, 
European Mentoring & Coaching Council France (EMCC France) et International Coaching Federation European Mentoring & Coaching Council France (EMCC France) et International Coaching Federation 
France (ICF France) ont signé une convention de partenariat. Cette signature avec les fédérations de France (ICF France) ont signé une convention de partenariat. Cette signature avec les fédérations de 
coaching a pour objet de structurer les propositions d’accompagnement entre les trois parties. Pour coaching a pour objet de structurer les propositions d’accompagnement entre les trois parties. Pour 
la CCI, et notamment pour la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprise, il s’agit de la CCI, et notamment pour la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprise, il s’agit de 
faire bénéficier d’une offre d’accompagnement et de soutien via des actions (webinaires, ateliers…) faire bénéficier d’une offre d’accompagnement et de soutien via des actions (webinaires, ateliers…) 
aux porteurs de projet, créateurs, repreneurs d’entreprise, mais également aux entreprises aux porteurs de projet, créateurs, repreneurs d’entreprise, mais également aux entreprises 
installées. L’EMCC France et l’ICF France trouveront dans ce partenariat un potentiel de visibilité pour installées. L’EMCC France et l’ICF France trouveront dans ce partenariat un potentiel de visibilité pour 
leurs adhérents et la profession de coach professionnel, auprès des entreprises en lien avec la CCI leurs adhérents et la profession de coach professionnel, auprès des entreprises en lien avec la CCI 
de Maine-et-Loire, vecteur privilégié qui permettra de faire connaitre le coaching professionnel et de Maine-et-Loire, vecteur privilégié qui permettra de faire connaitre le coaching professionnel et 
les coachs du territoire.les coachs du territoire.
Contact  : Delphine Bazanté - 02 41 74 70 03 - delphine.bazante@maineetloire.cci.fr

Charles-Alexis de l’Espinay 
quitte la restauration pour 
devenir paysagiste  
Au 1Au 1erer octobre 2021, Charles-Alexis de l’Espinay reprend  octobre 2021, Charles-Alexis de l’Espinay reprend 
les 2 entreprises de Jean-Paul Traineau, paysagiste les 2 entreprises de Jean-Paul Traineau, paysagiste 
bellopratain depuis 1987 : Paysagiste des Mauges, bellopratain depuis 1987 : Paysagiste des Mauges, 
spécialisée dans la conception et la réalisation de spécialisée dans la conception et la réalisation de 
jardins avec son bureau d’études interne et Jardinier jardins avec son bureau d’études interne et Jardinier 
des Mauges, entreprise de services à la personne des Mauges, entreprise de services à la personne 
dédiée à l’entretien de jardins auprès des particuliers. dédiée à l’entretien de jardins auprès des particuliers. 
Une transmission tout en douceur, le cédant et le Une transmission tout en douceur, le cédant et le 
repreneur étant tous 2 membres du CRA (Cédants repreneur étant tous 2 membres du CRA (Cédants 
et Repreneurs d’Affaires) de Cholet. Après une et Repreneurs d’Affaires) de Cholet. Après une 

expérience d’une quinzaine d’années dans la restauration en France et à l’étranger, le dirigeant expérience d’une quinzaine d’années dans la restauration en France et à l’étranger, le dirigeant 
a souhaité entreprendre durablement dans les Mauges. Saisissant l’opportunité qui s’offrait à lui a souhaité entreprendre durablement dans les Mauges. Saisissant l’opportunité qui s’offrait à lui 
de reprendre une société reconnue dans un secteur en développement, C-A de l’Espinay réussit à de reprendre une société reconnue dans un secteur en développement, C-A de l’Espinay réussit à 
convaincre J-P Traineau de lui céder son entreprise. Le nouveau dirigeant peut s’appuyer sur une convaincre J-P Traineau de lui céder son entreprise. Le nouveau dirigeant peut s’appuyer sur une 
équipe de 8 personnes qu’il souhaite étoffer en recrutant 4 nouveaux collaborateurs. «équipe de 8 personnes qu’il souhaite étoffer en recrutant 4 nouveaux collaborateurs. « Les enjeux  Les enjeux 
des prochaines années sont clairs : former et accompagner une équipe épanouie et répondre aux des prochaines années sont clairs : former et accompagner une équipe épanouie et répondre aux 
nouvelles attentes de nos clients nouvelles attentes de nos clients », explique le dirigeant.», explique le dirigeant.
paysagiste-des-mauges.fr

La maison éclusière de  
La Roussière, réhabilitée

Située au hameau de la Roussière à la 
Membrolle-sur-Longuenée, l’ancienne maison 
éclusière a été réhabilitée en bistrot depuis 
l’été dernier. Tenu par Carole Thibault qui en 
a obtenu la gestion pour 14 ans, suite à un 
appel à projets lancé par le Département de 
Maine-et-Loire (gestionnaire de 13 maisons 
d’éclusiers le long de la Mayenne et de la 
Sarthe), il offre un espace bistrot et une 
restauration rapide. L’étage de 17 m2 a été 
aménagé en hébergement (1 chambre d’hôtes 
et 1 chambre dortoir). « J’ai voulu réaménager 
ce site en respectant le lieu touristique et 
son histoire. Je travaille avec des producteurs 
locaux pour la restauration », précise Carole 
Thibault, qui a eu un coup de cœur pour ce 
site chargé d’histoire.
Après la trêve hivernale, le Bistrot de 
l’Écluse rouvrira ses portes au grand public, 
promeneurs et touristes, à partir d’avril 2022.

TSH Emballages et Attec 
Production changent de 
propriétaires

David Marionneau vient de reprendre l’entreprise 
TSH basée à Saint-Christophe du Bois. Après un 
parcours dans l’ingénierie commerciale dans les 
domaines de l’impression, puis des solutions 
informatiques et numériques, le quadragénaire, 
se lance dans l’entrepreneuriat.  Créée en 2011, et 
dirigée précédemment par Philippe Jauffrineau 
(partant à la retraite), TSH est spécialisée dans 
la conception, l’intégration, le négoce et la 
distribution d’emballages plastiques souples 
et de sacs papier. Les produits de TSH sont à 
destination des industriels, des commerces et 
également du secteur agricole. C’est dans le 
cadre du CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) 
de Cholet que les deux hommes, adhérents 
à l’association, ont pu s’entendre sur cette 
transmission d’entreprise.
tsh-emballages.com

Attec Production

La société Attec Production a été reprise en 
novembre dernier par Damien Vincent, adhérent 
du CRA (Cédants et Repreneurs d’affaires) de 
Cholet. Basée au Plessis-Grammoire, elle est 
spécialisée dans la fabrication de sacs et de 
conteneurs en textile, et particulièrement 
de sacs à gravats. Ces sacs à fond ouvrant 
permettent de vider sans effort leur contenu 
et sont réutilisables. Le nouveau dirigeant, 
de formation ingénieur, a débuté sa carrière 
en tant que chargé d’affaires, puis ingénieur 
process dans une entreprise choletaise. Il a 
également eu la responsabilité d’une unité de 
câblage au Maroc, puis d’un site de production 
dans les Deux-Sèvres. Avant l’acquisition d’Attec 
Production, Damien Vincent tenait la direction 
d’une filiale d’un groupe italien fabricant des 
produits pour le bâtiment.
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L’ACTU DÉVELOPPEMENT DURABLE - RSE

Opération « Solidarité artistes » 
avec le Secours Populaire   

Afin de récolter des fonds qui serviront à ses bénéficiaires Afin de récolter des fonds qui serviront à ses bénéficiaires 
les plus en difficulté, le Secours Populaire Français a les plus en difficulté, le Secours Populaire Français a 
imaginé un projet culturel régional avec des artistes imaginé un projet culturel régional avec des artistes 
de renommée locale, nationale ou internationale de renommée locale, nationale ou internationale 
(musiciens, peintres, auteurs de BD…). Concrètement, (musiciens, peintres, auteurs de BD…). Concrètement, 
des œuvres ont été réalisées ou données par les artistes des œuvres ont été réalisées ou données par les artistes 
afin de contribuer solidairement à l’action, et 5 fresques afin de contribuer solidairement à l’action, et 5 fresques 
murales ont été peintes sur l’agglomération angevine. Un murales ont été peintes sur l’agglomération angevine. Un 
partenariat a ainsi été noué avec la CCI de Maine-et-Loire partenariat a ainsi été noué avec la CCI de Maine-et-Loire 
et une fresque géante a été réalisée par Lloeill et le et une fresque géante a été réalisée par Lloeill et le 
collectif La Douceur, sur le mur du Centre Pierre Cointreau collectif La Douceur, sur le mur du Centre Pierre Cointreau 
du CFA de la CCI de Maine-et-Loire. Ce partenariat du CFA de la CCI de Maine-et-Loire. Ce partenariat 
est aussi l’occasion pour le CFA de transmettre aux est aussi l’occasion pour le CFA de transmettre aux 
apprenants ses valeurs de solidarité, socle fondamental apprenants ses valeurs de solidarité, socle fondamental 
essentiel à l’acquisition du savoir-être professionnel. Le essentiel à l’acquisition du savoir-être professionnel. Le 
Bureau des Apprenants du CFA a par ailleurs apporté Bureau des Apprenants du CFA a par ailleurs apporté 
sa contribution en faisant un don à l’association. En sa contribution en faisant un don à l’association. En 

décembre, une vente aux enchères des œuvres, orchestrée par Artcurial, la célèbre maison décembre, une vente aux enchères des œuvres, orchestrée par Artcurial, la célèbre maison 
française de vente d’objets d’art, a permis de collecter plus de 17 000 €. Pour clôturer française de vente d’objets d’art, a permis de collecter plus de 17 000 €. Pour clôturer 
l’opération, une soirée solidaire sera organisée à l’Atelier de Pierre au CFA le 8 février prochain.l’opération, une soirée solidaire sera organisée à l’Atelier de Pierre au CFA le 8 février prochain.
secourspopulaire.fr/49/angers
cciformation49.fr

Comerso valorise les invendus 
et les déchets des entreprises
Comerso est une plateforme digitale et logistique proposant Comerso est une plateforme digitale et logistique proposant 
aux entreprises une solution BtoB pour accélérer et faciliter aux entreprises une solution BtoB pour accélérer et faciliter 
leur transition « Zéro Déchet ». Avec plus de 1 300 clients en leur transition « Zéro Déchet ». Avec plus de 1 300 clients en 
France (Décathlon, Danone, Carrefour, E. Leclerc, Système U, France (Décathlon, Danone, Carrefour, E. Leclerc, Système U, 
Intermarché, L’Oréal, Besson Chaussures...) et plus de 1 500 Intermarché, L’Oréal, Besson Chaussures...) et plus de 1 500 
partenaires associatifs, Comerso est devenue la plateforme partenaires associatifs, Comerso est devenue la plateforme 
anti-gaspi incontournable pour les entreprises. Quelle que anti-gaspi incontournable pour les entreprises. Quelle que 
soit la typologie d’invendus (alimentaires, non-alimentaires soit la typologie d’invendus (alimentaires, non-alimentaires 
(vêtements, matériels…), petits ou gros volumes...), Comerso (vêtements, matériels…), petits ou gros volumes...), Comerso 
propose et active la meilleure valorisation possible (déstockage, promotion, dons aux propose et active la meilleure valorisation possible (déstockage, promotion, dons aux 
associations, recyclage des déchets, valorisation en seconde main, valorisation des biodéchets associations, recyclage des déchets, valorisation en seconde main, valorisation des biodéchets 
en alimentation animale...). Sur l’année 2021, ses clients ont réalisé plus de 44 M€ d’économies en alimentation animale...). Sur l’année 2021, ses clients ont réalisé plus de 44 M€ d’économies 
cumulées. Comerso n’entend pas s’arrêter là et projette déjà de se positionner sur le territoire cumulées. Comerso n’entend pas s’arrêter là et projette déjà de se positionner sur le territoire 
européen afin d’y développer la transition « Zéro Déchet ». Entreprise à mission et labellisée  européen afin d’y développer la transition « Zéro Déchet ». Entreprise à mission et labellisée  
B Corp, Comerso compte 38 salariés, dont une dizaine basée au bureau R&D et IT d’Angers. B Corp, Comerso compte 38 salariés, dont une dizaine basée au bureau R&D et IT d’Angers. 

comerso.fr

Dozlign implante des arbres à Montilliers
Basée à Montilliers, la société Dozlign est une PME spécialisée dans le conditionnement à façon Basée à Montilliers, la société Dozlign est une PME spécialisée dans le conditionnement à façon 
et la fabrication de produits anti-insectes naturels. Son dirigeant, Yoann Sourice, vient de lancer et la fabrication de produits anti-insectes naturels. Son dirigeant, Yoann Sourice, vient de lancer 
un projet pour implanter des arbres sur son territoire. «un projet pour implanter des arbres sur son territoire. « Il s’agira d’aménager une vallée pour  Il s’agira d’aménager une vallée pour 
en faire un espace pédagogique auprès principalement des agriculteurs et des enfants de la en faire un espace pédagogique auprès principalement des agriculteurs et des enfants de la 
commune de Saint-Hilaire-du-Bois. Nous prévoyons de planter 5 000 arbres entre 2022 et 2023. commune de Saint-Hilaire-du-Bois. Nous prévoyons de planter 5 000 arbres entre 2022 et 2023. 
Afin que cette plantation soit locale et durable, nous souhaitons intégrer la commune Lys Haut Afin que cette plantation soit locale et durable, nous souhaitons intégrer la commune Lys Haut 
Layon comme partenaire dans ce projet Layon comme partenaire dans ce projet », précise cet entrepreneur. Par ailleurs, ce projet aura », précise cet entrepreneur. Par ailleurs, ce projet aura 
pour but, entre autres, de sensibiliser sur la place et le rôle des arbres dans l’environnement, pour but, entre autres, de sensibiliser sur la place et le rôle des arbres dans l’environnement, 
de promouvoir et présenter les nouvelles techniques, les nouveaux usages des arbres. «de promouvoir et présenter les nouvelles techniques, les nouveaux usages des arbres. « Nous  Nous 
voulons que cet espace devienne un support de formation pour tout un chacun voulons que cet espace devienne un support de formation pour tout un chacun ». Dozlign est ». Dozlign est 
également une entreprise qui s’investit dans la recherche d’innovation et de nouveaux process également une entreprise qui s’investit dans la recherche d’innovation et de nouveaux process 
au plus près de la protection de l’environnement.au plus près de la protection de l’environnement.

dozlign.com 

Le CFA de la CCI valorise ses 
biodéchets avec Cocycler

Cocycler (Angers) offre un service de gestion 
des biodéchets pour les professionnels et les 
événements de la ville d’Angers. Elle sensibilise 
au tri à la source et au compostage. La solution 
proposée connecte les acteurs de la restauration, 
de la logistique, de l’ESS, du monde agricole et les 
citoyens, pour construire une filière vertueuse de 
compostage et développer l’économie circulaire 
locale. Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire a fait 
appel à Cocycler afin de valoriser les déchets des 
cuisines pédagogiques de la filière restauration 
et du self Restoria en compost pour la production 
maraîchère locale. Des vélos-cargos viennent 
collecter les biodéchets deux fois par semaine. 
Les bacs recueillant les déchets sont nettoyés par 
l’entreprise de réinsertion angevine A’Tout Métier.
cocycler.com
cciformation49.fr

Les lauréats de la 5e édition  
du Challenge Design4green

En novembre dernier a eu lieu la 5e édition 
du Challenge d’éco-conception numérique 
Design4green. Créé par l'Institut du Numérique 
Responsable (INR), L’Alliance GreenIt (AGIT) et 
l’ESAIP (École d'Ingénieurs à Saint-Barthélemy 
d’Anjou), ce challenge est un événement 
d’envergure internationale. Pendant 48h non-stop, 
57 équipes d’étudiants ou de professionnels ayant 
des connaissances en informatique, de 6 pays 
différents, ont relevé le défi du Design4green. Pour 
cette édition, le challenge était d’éco-concevoir un 
outil permettant aux entreprises de monitorer un 
projet de développement de site Internet lui-même 
éco-conçu. L'équipe "Les mi-cuits" (ESAIP, Angers) 
a remporté le premier Prix étudiant (un séjour à 
Québec) et Empreinte Digitale (Angers) a obtenu le 
Prix spécial entreprise.
design4green.org
esaip.org

Des masques chirurgicaux  
au Bio-seau

Comesa (Ste-Gemmes-sur-Loire) a mis au point le 
Bio-seau, un seau de compostage de cuisine pour 
les déchets organiques, se vidant tous les 15 jours 
(au lieu de 2) et cela sans odeur. Sa particularité ? 
Il est réalisé à partir de masques recyclés. Cette 
entreprise, aux activités variées (commercialisation 
de produits cosmétiques – Allonature et de trousses 
de premiers soins – Allosoins), recycle désormais 
des textiles, bâches, mégots…, mais également des 
masques chirurgicaux. C’est à partir du recyclage 
de ces derniers qu’est fabriqué le Bio-seau. Elle 
collecte ainsi les masques usagés au sein des 
entreprises et collectivités à l’aide d’une box 
Eco’Logic Recyclage, puis une entreprise industrielle 
les transforme en granulés de plastique. Encore en 
phase de prototypage, elle envisage de développer 
la production courant 2022.
eco-logic-recyclage.fr
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L’ACTU EMPLOI ET COMPÉTENCES

Une formation partenariale entre l’Université 
Catholique de l’Ouest (UCO) et la CCI 49
L’UCO et la CCI49 ont signé une convention le 19 janvier 2022, pour la mise en place L’UCO et la CCI49 ont signé une convention le 19 janvier 2022, pour la mise en place 
conjointe d’un Bachelor intitulé «conjointe d’un Bachelor intitulé « Chargé de gestion et de développement des Ressources  Chargé de gestion et de développement des Ressources 
Humaines Humaines ». Ce diplôme forme des professionnels capables de gérer les ressources ». Ce diplôme forme des professionnels capables de gérer les ressources 
humaines, de développer des actes de gestion vers des processus RH servant la croissance humaines, de développer des actes de gestion vers des processus RH servant la croissance 
de l’entreprise et d’accompagner les évolutions du travail et des métiers et de la fonction de l’entreprise et d’accompagner les évolutions du travail et des métiers et de la fonction 
RH elle-même.  L’ouverture de cette nouvelle formation répond à une convergence d‘intérêts RH elle-même.  L’ouverture de cette nouvelle formation répond à une convergence d‘intérêts 
pour la CCI49 et l’UCO. Pour l’UCO, il s’agit d’accroître le nombre de jeunes diplômés et pour la CCI49 et l’UCO. Pour l’UCO, il s’agit d’accroître le nombre de jeunes diplômés et 
d’élargir son expérience pédagogique aux nouvelles formes d’enseignement induites par d’élargir son expérience pédagogique aux nouvelles formes d’enseignement induites par 
l’apprentissage. Pour la CCI, il s‘agit de recruter des jeunes dont les compétences seront l’apprentissage. Pour la CCI, il s‘agit de recruter des jeunes dont les compétences seront 
adaptées à l’exercice et à l’évolution de leur métier et de participer à leur formation. De adaptées à l’exercice et à l’évolution de leur métier et de participer à leur formation. De 
niveau 6, cette formation est réalisée en alternance sur 12 mois et accessible aux étudiants niveau 6, cette formation est réalisée en alternance sur 12 mois et accessible aux étudiants 
BAC +2 ou BAC avec un an d’expérience professionnelle en RH.BAC +2 ou BAC avec un an d’expérience professionnelle en RH.
Contact UCO : Jean-Christophe Volia - jvolia@uco.fr - 06 10 72 08 49Contact UCO : Jean-Christophe Volia - jvolia@uco.fr - 06 10 72 08 49
Contact  : Sébastien Grégoire -  sebastien.gregoire@maineetloire.cci.fr - 02 41 20 49 87

Le ZD Challenge 2021  
En novembre 2021, cinq établissements des Pays En novembre 2021, cinq établissements des Pays 
de la Loire ont organisé le ZD Challenge (Zéro de la Loire ont organisé le ZD Challenge (Zéro 
Déchet), un concours culinaire anti-gaspi, sous Déchet), un concours culinaire anti-gaspi, sous 
la présidence de chefs restaurateurs :  le CFA de la présidence de chefs restaurateurs :  le CFA de 
la CCI de Maine-et-Loire à Saumur et Angers, les la CCI de Maine-et-Loire à Saumur et Angers, les 
URMA de Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Nazaire URMA de Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Nazaire 
en Loire-Atlantique et Laval en Mayenne.  Ce en Loire-Atlantique et Laval en Mayenne.  Ce 
concours est l’occasion de sensibiliser les futurs concours est l’occasion de sensibiliser les futurs 
chefs restaurateurs à la problématique du chefs restaurateurs à la problématique du 
gaspillage. Chaque équipe réalise une entrée gaspillage. Chaque équipe réalise une entrée 
et un plat ou un plat et un dessert à partir de et un plat ou un plat et un dessert à partir de 
légumes et fruits de saison déclassés, collectés légumes et fruits de saison déclassés, collectés 
grâce à des partenariats. En 2022, l’objectif sera grâce à des partenariats. En 2022, l’objectif sera 
de mobiliser davantage d’établissements des Pays de la Loire et d’organiser un concours de mobiliser davantage d’établissements des Pays de la Loire et d’organiser un concours 
entre les meilleures équipes des différents établissements.entre les meilleures équipes des différents établissements.
Les gagnants du ZD Challenge 2021 :Les gagnants du ZD Challenge 2021 :
•  À Angers, le 23 novembre au Centre Pierre Cointreau : Valentine Beaudoin (CAP région) et  •  À Angers, le 23 novembre au Centre Pierre Cointreau : Valentine Beaudoin (CAP région) et  
Victor Zuszek (L1 Cuisine & Gastronomie). Victor Zuszek (L1 Cuisine & Gastronomie). 

•  À Saumur, le 26 novembre à l’Espace Formation du Saumurois : Donovan Leroy, apprenti •  À Saumur, le 26 novembre à l’Espace Formation du Saumurois : Donovan Leroy, apprenti 
en BP Arts de la Cuisine 1en BP Arts de la Cuisine 1rere année, l’Hôtel du Parc Saumur. Valentin Lisse-Fonteneau,  année, l’Hôtel du Parc Saumur. Valentin Lisse-Fonteneau, 
apprenti en BP Arts du Service et Commercialisation en restauration, restaurant «apprenti en BP Arts du Service et Commercialisation en restauration, restaurant « Le  Le 
Moulin Bleu Moulin Bleu » à Bourgueil.» à Bourgueil.

Pour le CFA de la CCI49, le concours a été organisé en partenariat avec l’ADEME, Métro, Pour le CFA de la CCI49, le concours a été organisé en partenariat avec l’ADEME, Métro, 
Solidarifood et Valorise. Solidarifood et Valorise. 

Le GEIQ PRO 49 s’implante à Cholet  
Le GEIQ PRO 49 (Groupement Le GEIQ PRO 49 (Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification) implanté sur Angers Qualification) implanté sur Angers 
depuis 1998 a ouvert en 2020 une depuis 1998 a ouvert en 2020 une 
antenne sur Cholet. Association à antenne sur Cholet. Association à 

but non lucratif pilotée par ses adhérents qui sont des chefs d’entreprise, il a pour objet but non lucratif pilotée par ses adhérents qui sont des chefs d’entreprise, il a pour objet 
principal la mise à disposition de personnels. L’objectif du GEIQ est d’accompagner les principal la mise à disposition de personnels. L’objectif du GEIQ est d’accompagner les 
entreprises dans des projets d’intégration de personnels par la voie de la formation en entreprises dans des projets d’intégration de personnels par la voie de la formation en 
alternance. Spécialisé dans le BTP, il a la capacité à former également dans le secteur de alternance. Spécialisé dans le BTP, il a la capacité à former également dans le secteur de 
l’industrie et du tertiaire. L’accompagnement qu’il propose aux entreprises et aux salariés l’industrie et du tertiaire. L’accompagnement qu’il propose aux entreprises et aux salariés 
permet d’intégrer des personnes en situation de handicap. Il est aussi une solution pour les permet d’intégrer des personnes en situation de handicap. Il est aussi une solution pour les 
entreprises de remplir leurs obligations liées à la clause sociale. Ce groupement propose entreprises de remplir leurs obligations liées à la clause sociale. Ce groupement propose 
un service clé en main intégrant le recrutement, la mise en œuvre de l’ingénierie formation, un service clé en main intégrant le recrutement, la mise en œuvre de l’ingénierie formation, 
du suivi social ainsi que l’élément central qui est l’accompagnement du salarié pendant du suivi social ainsi que l’élément central qui est l’accompagnement du salarié pendant 
son parcours de formation. La finalité étant pour le salarié l’obtention du diplôme et pour son parcours de formation. La finalité étant pour le salarié l’obtention du diplôme et pour 
l’entreprise, in fine, l’embauche d’un salarié qualifié.l’entreprise, in fine, l’embauche d’un salarié qualifié.
geiqpro49.fr  

10 médaillés d’or au concours 
national MAF

En 2021, 49 apprentis du CFA de la CCI 49 (Angers, 
Cholet, Saumur) ont participé aux épreuves 
du concours MAF (Un des Meilleurs Apprentis 
de France). 44 ont été médaillés au niveau 
départemental et 25 au niveau régional. D’octobre à 
décembre se sont déroulées les finales nationales. 
10 apprentis ont alors décroché la médaille d’or : 
Thomas Cagniard (sertisseur en haute joaillerie), 
Brice Chiron (froid et conditionnement d’air), 
Anthony Folliot (art de la table et du service), 
Louise Le Lan (bijouterie joaillerie), Carole 
Cherbonnier (vente étalage), Célia Dolay (coiffure 
hommes), Benjamin Guegen (coiffure dames), Diane 
Dalmas (bijouterie joaillerie), Romain Parente 
(maintenance des véhicules automobiles) et 
D’joulia Perrin (bijouterie joaillerie). Félicitations à 
eux et un grand bravo aux maîtres d’apprentissage 
et formateurs qui les ont accompagnés.
cciformation49.fr

Le nouveau catalogue 
de l’IBS est sorti

Le nouveau catalogue de l’Institut de Bijouterie de 
Saumur (IBS) est consultable sur  
institutdebijouterie.fr 
en e-feuilletage et 
téléchargeable. Il offre 
une vision complète 
de l’offre de formation 
de l’IBS en bijouterie-
joaillerie et des métiers 
d’art qui lui sont liés 
(fabrication, conception, 
design, commercialisation 
de produits) du CAP  
au BAC+3.

Une salle de gemmologie  
ouverte aux professionnels  
de la bijouterie-joaillerie

L’IBS ouvre sa salle de gemmologie aux 
professionnels de la bijouterie-joaillerie une fois 
par mois depuis janvier, et ce jusqu’à fin juin 2022. 
Cette salle est équipée pour analyser et déterminer 
les gemmes. Grâce aux outils disponibles, la 
gemmologie classique, bien pratiquée, permet 
aujourd’hui de donner la nature de plus de 95 % 
des pierres actuellement sur le marché. La salle 
de gemmologie de l’IBS est ouverte les 7/02, 7/03, 
28/03, 23/05, 27/06 de 14h à 18h aux professionnels 
du secteur qui peuvent venir tester les matières qui 
se présentent à eux. La salle est accessible grâce 
à une carte d’abonnement. L’heure de travail sur 
place, encadrée par un gemmologue diplômé d’État 
et du Diplôme de l’Université de Nantes (DUG), est 
facturée 25 €. 
institutdebijouterie.fr

Contact  : Geneviève Bellon – 02 41 83 53 93 – 
genevieve.bellon@maineetloire.cci.fr

10 bd Henri Arnauld - 49100 ANGERS - 02 41 24 13 70 - www.alain-rousseau.com

Conseil en immobilier d’entreprise 
depuis 40 ans 

A LOUER

A LOUER

A VENDRE

A LOUER

BUREAUX

 BUREAUX

ENTREPOT

LOCAL COMMERCIAL

LOCAL D’ACTIVITES  

 LOCAL D’ACTIVITES

BUREAUX 

A VENDRE

A LOUER

A LOUER

ANGERS BALZAC - plusieurs cellules commerciales à 
l’acquisition.  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 SAINTE GEMMES SUR LOIRE, local d’activité de 
270 m², comprenant 1 bureau, sanitaire, dépôt de 240 m² 
plus mezzanine de stockage ; Terrain clos dont 230 m² 
de parking. Accès autoroutier et rocade sud très rapide. 
Disponible à partir du 15 janvier 2022. Réf. : 803878SG

ANGERS SUD - Bâtiment à usage mixte de bureaux et 
d’activités. En très bon état général. Disposant d’une partie 
bureaux de 60 m² rénovés comprenant : 1 espace d’accueil, 
2 bureaux dont un de direction, 1 salle de convivialité et 
d’une partie Activité entièrement isolé de 160 m² disposant 
également de parkings extérieurs. Réf. : 1004333 

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

A louer ANGERS SUD - Axes autoroutiers PARIS CHOLET très 
proches. A 10 min Gare SNCF. Belle visibilité, immeuble 
angle de rue, à proximité d’un grand boulevard.  Plateau de 
680 m² au deuxième étage, divisible à partir de 200 m² livré 
clé en main. Etat neuf - Dispo 2ème trimestre 2022. Plusieurs 
parkings extérieurs. Réf. : 1002007

ORGEMONT - 156 m² de bureaux, bon état, clim réversible, 
parkings privatifs extérieurs. Disponible février 2022. Réf. : 
992938SG

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

LOCAL COMMERCIAL NEUF - Idéalement situé en face du 
pôle santé. Un local commercial de 211 m² environ avec 
une superbe visibilité. Réf. : 957010

BUREAUX

 LOCAL D’ACTIVITES 

BUREAUX 

TERRA BOTANICA - A louer bureaux de 225 m² refaits à 
neufs. 7 bureaux, 1 salle de réunion, 4 parkings couverts. 
Idéalement situé à proximité d’un arrêt de Tram. Réf. : 
1012634AB

A louer bâtiment de stockage de 1800 m², secteur 
BEAUFORT EN VALLÉE, accès autoroutier à proximité, bonne 
visibilité, grande hauteur et parkings extérieurs. Possibilités de 
divisions. Disponible de suite. Réf. : 1012916SG

A vendre aux PORTES D’ANGERS - 3 600 m² de bâtiments 
horticoles sur parcelle de terrain de 18 108 m². Travaux de 
rénovation nécessaires. Réf. : 1016193SG 

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 
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parkings extérieurs. Réf. : 1002007
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parkings privatifs extérieurs. Disponible février 2022. Réf. : 
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Un local d’activité d’environ 2 400 m² sur une parcelle de 
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une superbe visibilité. Réf. : 957010

BUREAUX

 LOCAL D’ACTIVITES 

BUREAUX 

TERRA BOTANICA - A louer bureaux de 225 m² refaits à 
neufs. 7 bureaux, 1 salle de réunion, 4 parkings couverts. 
Idéalement situé à proximité d’un arrêt de Tram. Réf. : 
1012634AB

A louer bâtiment de stockage de 1800 m², secteur 
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L’ACTU INNOVATION - NUMÉRIQUE

SA2M intègre le FSW   
SA2M (Société Angevine de Menuiserie Métallique), basée SA2M (Société Angevine de Menuiserie Métallique), basée 
à Seiches-sur-le-Loir, usine, transforme, assemble et soude à Seiches-sur-le-Loir, usine, transforme, assemble et soude 
tout type de profilés aluminium. Elle intervient de la création tout type de profilés aluminium. Elle intervient de la création 
à l’assemblage de pièces et propose des prestations à l’assemblage de pièces et propose des prestations 
personnalisées, adaptées à chaque projet. L'entreprise vient personnalisées, adaptées à chaque projet. L'entreprise vient 
d’investir 100 K€ dans la technologie innovante FSW (Friction d’investir 100 K€ dans la technologie innovante FSW (Friction 
Stir Welding), qui permet de souder par friction-malaxage. Stir Welding), qui permet de souder par friction-malaxage. 
Cet outil, développé par la société bretonne Stirweld, est Cet outil, développé par la société bretonne Stirweld, est 
composé d’un épaulement pour chauffer la matière par composé d’un épaulement pour chauffer la matière par 
friction, et ainsi la rendre malléable, et d’un pion pour friction, et ainsi la rendre malléable, et d’un pion pour 
malaxer et mélanger les matières. La soudure ainsi obtenue malaxer et mélanger les matières. La soudure ainsi obtenue 
est lisse, étanche et, après usinage, invisible. Avec ce est lisse, étanche et, après usinage, invisible. Avec ce 
nouveau procédé, SA2M souhaite conquérir de nouveaux nouveau procédé, SA2M souhaite conquérir de nouveaux 
marchés et développer son activité. Ses principaux marchés et développer son activité. Ses principaux 

domaines d’intervention sont les systèmes d'éclairage, l’équipement ferroviaire, le mobilier domaines d’intervention sont les systèmes d'éclairage, l’équipement ferroviaire, le mobilier 
signalétique et l'agencement. L'entreprise a réalisé un CA de 5,2 M€ en 2020 et emploie 37 salariés. signalétique et l'agencement. L'entreprise a réalisé un CA de 5,2 M€ en 2020 et emploie 37 salariés. 
SA2M est une filiale du groupe industriel ligérien DIS (180 salariés) composé de 3 autres filiales : SA2M est une filiale du groupe industriel ligérien DIS (180 salariés) composé de 3 autres filiales : 
SIAM (49, 53), Artech (53) et Bourasseau Industrie (85).SIAM (49, 53), Artech (53) et Bourasseau Industrie (85).
sa2m-profile.com

Le Groupe ZeKat annonce la construction d’une 
solution dédiée à la logistique : IoL (Internet of Logistics)
Depuis sa création en 2015, le Groupe Depuis sa création en 2015, le Groupe 
ZeKat (Beaucouzé et Saumur) est ZeKat (Beaucouzé et Saumur) est 
devenu un référent de l’IoT et un devenu un référent de l’IoT et un 
équipementier mécatronique. Avec équipementier mécatronique. Avec 
la crise sanitaire, les acteurs de la la crise sanitaire, les acteurs de la 
supply chain ont besoin de visibilité supply chain ont besoin de visibilité 
sur les commandes en cours, l’état sur les commandes en cours, l’état 
de la production ou les stocks, de la production ou les stocks, 
pour gagner en rentabilité tout en pour gagner en rentabilité tout en 
satisfaisant les besoins des clients de manière novatrice. Poursuivant sa volonté de créer des satisfaisant les besoins des clients de manière novatrice. Poursuivant sa volonté de créer des 
écosystèmes spécialisés dans certains secteurs, le Goupe ZeKat a décidé d’accélérer sur la logistique écosystèmes spécialisés dans certains secteurs, le Goupe ZeKat a décidé d’accélérer sur la logistique 
en proposant une offre dédiée, IoL (Internet of Logistics). En unissant l’ensemble de ses savoir-faire en proposant une offre dédiée, IoL (Internet of Logistics). En unissant l’ensemble de ses savoir-faire 
et l’expertise de 4 de ses sociétés (Ercogener, Lucio, AZKEDIA, ZK-Systems), le groupe va développer et l’expertise de 4 de ses sociétés (Ercogener, Lucio, AZKEDIA, ZK-Systems), le groupe va développer 
une plateforme IoT mobile universelle de suivi logistique sur la base d’une passerelle intelligente une plateforme IoT mobile universelle de suivi logistique sur la base d’une passerelle intelligente 
et d’une plateforme de gestion de parc. Cette dernière permettra de gérer le déploiement de et d’une plateforme de gestion de parc. Cette dernière permettra de gérer le déploiement de 
nouveaux services à distance, en créant un jumeau numérique. La plateforme IoT doit être capable nouveaux services à distance, en créant un jumeau numérique. La plateforme IoT doit être capable 
de combiner plusieurs réseaux de communication longue portée, courte portée et d‘apporter une de combiner plusieurs réseaux de communication longue portée, courte portée et d‘apporter une 
garantie de non-altération des données sur la base de l’intégration d’éléments de blockchain. Ce garantie de non-altération des données sur la base de l’intégration d’éléments de blockchain. Ce 
projet est soutenu par le Plan France Relance et le Groupe ZeKat souhaite travailler avec plusieurs projet est soutenu par le Plan France Relance et le Groupe ZeKat souhaite travailler avec plusieurs 
acteurs majeurs de la logistique et créer un consortium d’industriels.acteurs majeurs de la logistique et créer un consortium d’industriels.

groupezekat.com

Mad-Up, 1er prix des Trophées 
Rééduca

Mad-Up (Angers) a été fondée en 2018 par Delis 
Ahou, Guy Moussi et Milos Dimitrijevic, anciens 
footballeurs professionnels. En octobre dernier 
lors du Salon Rééduca, elle a reçu le 1er Prix des 
Trophées Rééduca Innov’ pour son innovation 
Mad-Up Pro. Cet appareil optimise la rééducation 
fonctionnelle et l’entraînement sportif via 
un procédé qui combine une technologie de 
compression dynamique brevetée à l’analyse 
de paramètres physiologiques en temps réel. 
À destination des professionnels de santé, 
il est utilisé pour l’entretien des sportifs, la 
rééducation de patients, ou encore la lutte contre 
la perte d’autonomie pour les seniors. Mad-Up 
a, par ailleurs, reçu le soutien financier d’Anjou 
Amorçage, Abab, de Pays Loire Participations et 
Pays Loire Développement.
mad-up.com/fr

J’aime mes dents ! délaisse 
le marché asiatique

« J’aime mes dents ! » est la marque portée 
par la société angevine Althode qui conçoit et 
commercialise une gamme complète de produits 
et accessoires du quotidien pour des salles de 
bain zéro déchet. Parmi les produits phares, La 
Maline, une brosse à dents à tête interchangeable 
dont le manche en bois de hêtre provient et 
est fabriqué en France. 90 % de plastique sont 
économisés avec cette brosse à dents. Pour être 
en accord avec leurs engagements de travailler 
plus localement et de limiter au maximum 
l’empreinte carbone, Alexis Godicheau et Thomas 
Jeanvret, les dirigeants, ont choisi de stopper les 
importations asiatiques des brosses en bambou. 
« C’est désormais une gamme 100 % européenne 
dont 70 % fabriquée en France de brosses à dents, 
brosses à cheveux, dentifrices solides et à croquer 
et autres accessoires zéro déchet que l’on pourra 
retrouver auprès des 800 partenaires revendeurs 
de la marque ». La société vient d'obtenir un prêt 
d'honneur Développement de la part d'Initiative 
Anjou qui va lui permettre de continuer à se 
développer.
jaimemesdents.fr 

Corine Busson-Benhammou 
nommée directrice d’Angers 
French Tech

Corine Busson-Benhammou vient de prendre 
la direction générale de La coopérative Angers 
French Tech qui a pour objectif de fédérer, 
accompagner, faire rayonner et internationaliser 
nos startups et PME du numérique. Une équipe 
de 5 personnes et un écosystème constitué 
d’entrepreneurs et d’experts accompagnent le 
développement d’une trentaine d’entreprises du 
numérique et leurs projets innovants. Dans les 
beaux projets à venir, « le CEO Women in Tech » 
en novembre prochain. La nouvelle dirigeante 
souhaite en effet organiser un forum autour de la 
place des femmes dans les entreprises de la Tech.
angersfrenchtech.com

Une convention sur la sécurité numérique
La crise de la Covid-19 a mis en avant l’importance de la La crise de la Covid-19 a mis en avant l’importance de la 
digitalisation pour maintenir son activité et beaucoup de PME digitalisation pour maintenir son activité et beaucoup de PME 
ont franchi le cap en 2020. La France aurait ainsi gagné 6 à 7 ont franchi le cap en 2020. La France aurait ainsi gagné 6 à 7 
ans d’avance sur la digitalisation. Toutefois, cette accélération ans d’avance sur la digitalisation. Toutefois, cette accélération 
de la transformation digitale a engendré une multiplication de la transformation digitale a engendré une multiplication 
des cyberattaques, de nouveaux risques que les entreprises des cyberattaques, de nouveaux risques que les entreprises 
ne maîtrisent pas ou peu. Aussi, la CCI de Maine-et-Loire et ne maîtrisent pas ou peu. Aussi, la CCI de Maine-et-Loire et 
le Groupement de gendarmerie départementale du 49 ont le Groupement de gendarmerie départementale du 49 ont 
décidé de mutualiser leurs expériences pour accompagner décidé de mutualiser leurs expériences pour accompagner 
les entreprises sur la cybersécurité. Cet accompagnement est les entreprises sur la cybersécurité. Cet accompagnement est 

formalisé dans une convention signée le 17 décembre 2021, précisant le rôle des 2 parties. De son côté, formalisé dans une convention signée le 17 décembre 2021, précisant le rôle des 2 parties. De son côté, 
la CCI de Maine-et-Loire s’engage à organiser des forums, colloques ou conférences permettant à la la CCI de Maine-et-Loire s’engage à organiser des forums, colloques ou conférences permettant à la 
Gendarmerie de présenter ses missions sur la sécurité numérique et la cybersécurité. Le Groupement Gendarmerie de présenter ses missions sur la sécurité numérique et la cybersécurité. Le Groupement 
de Gendarmerie départementale du 49, quant à lui, s’engage à participer à ces forums, à répondre de Gendarmerie départementale du 49, quant à lui, s’engage à participer à ces forums, à répondre 
favorablement à toute demande d’entreprises adhérentes sollicitant un besoin et à fournir du contenu favorablement à toute demande d’entreprises adhérentes sollicitant un besoin et à fournir du contenu 
informationnel sur la sécurité numérique.informationnel sur la sécurité numérique.
Contact  : Thierry Vergnault - 02 41 20 54 18 - thierry.vergnault@maineetloire.cci.fr
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CARVRAC
La Julinière    49440 Angrie
06 03 64 07 15    

carvrac.com  
Dirigeante : Annabel Chevillard
Activité : épicerie en vrac ambulante
Effectif : 2 salariés et une apprentie
C.A. : 240 000 euros HT
Mercure d’Or (toutes catégories) 
au Challenge du commerce et des 
services 2021  

MMa formation initiale était tournée vers le commerce a formation initiale était tournée vers le commerce 
international. Après une expérience au service export d’une international. Après une expérience au service export d’une 
entreprise spécialisée en agro-alimentaire, j’ai travaillé entreprise spécialisée en agro-alimentaire, j’ai travaillé 
chez Guisabel à Candé, lorsque Monsieur et Madame chez Guisabel à Candé, lorsque Monsieur et Madame 
Soldé ont lancé leur chocolaterie. Ensemble, nous avons Soldé ont lancé leur chocolaterie. Ensemble, nous avons 

développé la partie commerciale. Cette expérience m’a beaucoup appris développé la partie commerciale. Cette expérience m’a beaucoup appris 
sur la gestion d’un commerce de proximité et les relations clients, » sur la gestion d’un commerce de proximité et les relations clients, » 
précise Annabel Chevillard qui rêvait de monter son propre commerce.précise Annabel Chevillard qui rêvait de monter son propre commerce.

Au volant de sa camionnette
En mars 2010, c’est chose faite. Annabel Chevillard endosse la casquette En mars 2010, c’est chose faite. Annabel Chevillard endosse la casquette 
de cheffe d’entreprise à bord de son camion logoté Carvrac pour livrer de cheffe d’entreprise à bord de son camion logoté Carvrac pour livrer 
des produits alimentaires secs et en vrac dans un rayon de 25 km autour des produits alimentaires secs et en vrac dans un rayon de 25 km autour 
d’Angrie. «d’Angrie. « Quand on crée sa propre société, la décision finale n’appartient  Quand on crée sa propre société, la décision finale n’appartient 
qu’à soi-même. Bien sûr, le banquier vous ouvre qu’à soi-même. Bien sûr, le banquier vous ouvre 
des portes mais ne vous donne pas la solution. La des portes mais ne vous donne pas la solution. La 
réussite dépend aussi du choix de ses partenaires réussite dépend aussi du choix de ses partenaires 
professionnels. Une relation de confiance doit professionnels. Une relation de confiance doit 
s’installer en toute transparence et bienveillance. J’ai s’installer en toute transparence et bienveillance. J’ai 
eu la chance d’être très bien accompagnée et soutenue eu la chance d’être très bien accompagnée et soutenue 
et de rencontrer les bonnes personnes  et de rencontrer les bonnes personnes  » se félicite » se félicite 
Annabel Chevillard.Annabel Chevillard.

Du vrac et du local
«« Ma démarche initiale était d’offrir à une clientèle de proximité des  Ma démarche initiale était d’offrir à une clientèle de proximité des 
produits de qualité et locaux  produits de qualité et locaux  », précise Annabel Chevillard qui se veut être », précise Annabel Chevillard qui se veut être 
acteur sur son territoire et force de proposition. «acteur sur son territoire et force de proposition. « Le passage du camion est  Le passage du camion est 
toujours un bon moment car il crée du lien social et maintient un contact toujours un bon moment car il crée du lien social et maintient un contact 
avec la clientèle. Il est même très attendu pour les personnes se sentant avec la clientèle. Il est même très attendu pour les personnes se sentant 
isolées  isolées  ». Le concept Carvrac est de proposer le regroupement de tous les ». Le concept Carvrac est de proposer le regroupement de tous les 
produits qui intéressent le client : fruits et légumes secs, huiles et vinaigres, produits qui intéressent le client : fruits et légumes secs, huiles et vinaigres, 
farine, pâtes, riz, sucre, miels, cafés, thés et infusions mais aussi, depuis farine, pâtes, riz, sucre, miels, cafés, thés et infusions mais aussi, depuis 
peu, savons et produits d’hygiène… La commande peut se faire via le site peu, savons et produits d’hygiène… La commande peut se faire via le site 
marchand de Carvrac. Le camion livre soit directement chez le client (qui marchand de Carvrac. Le camion livre soit directement chez le client (qui 
peut même utiliser ses propres emballages), soit dans des points relais peut même utiliser ses propres emballages), soit dans des points relais 
chez les commerçants partenaires. Annabel Chevillard se fournit auprès chez les commerçants partenaires. Annabel Chevillard se fournit auprès 

de producteurs locaux, très réactifs, dont 75 % sont issus du grand Ouest. de producteurs locaux, très réactifs, dont 75 % sont issus du grand Ouest. 
«« Nous privilégions les circuits courts afin de réduire le bilan carbone.  Nous privilégions les circuits courts afin de réduire le bilan carbone. 
Les tournées ont lieu tous les 15 jours environ. Le choix du vrac suit notre Les tournées ont lieu tous les 15 jours environ. Le choix du vrac suit notre 
démarche éco-responsable pour inciter à commander juste la quantité démarche éco-responsable pour inciter à commander juste la quantité 
nécessaire. Le vrac c’est aussi contribuer à diminuer les déchets en limitant nécessaire. Le vrac c’est aussi contribuer à diminuer les déchets en limitant 
les emballages pour inviter le client au Zéro déchet les emballages pour inviter le client au Zéro déchet ». Régulièrement, ». Régulièrement, 
Annabel Chevillard propose de nouveaux produits à tester en très petite Annabel Chevillard propose de nouveaux produits à tester en très petite 
quantité.quantité.

Un concept qui se développe en franchise
Pour répondre à la demande croissante de ses 400 clients locaux Pour répondre à la demande croissante de ses 400 clients locaux 
(progression de minimum 10 % du CA par an), Annabel Chevillard a installé (progression de minimum 10 % du CA par an), Annabel Chevillard a installé 
depuis décembre dernier, une boutique à Candé, ouverte 6 jours/7, depuis décembre dernier, une boutique à Candé, ouverte 6 jours/7, 
avec quai de déchargement et zone de stockage. «avec quai de déchargement et zone de stockage. « Cela m’a permis  Cela m’a permis 

d’embaucher une personne dédiée à la boutique d’embaucher une personne dédiée à la boutique 
ainsi qu’une personne pour la préparation des ainsi qu’une personne pour la préparation des 
commandes Internet. Une apprentie en marketing commandes Internet. Une apprentie en marketing 
et communication est venue compléter l’équipe en et communication est venue compléter l’équipe en 
septembre dernier avec pour missions, entre autres, septembre dernier avec pour missions, entre autres, 
de trouver de nouveaux fournisseurs répondant de trouver de nouveaux fournisseurs répondant 
aux exigences de Carvrac et gérer la communication aux exigences de Carvrac et gérer la communication 
et animer les réseaux sociaux et animer les réseaux sociaux ». Depuis 2020, le ». Depuis 2020, le 
concept Carvrac a été franchisé. «concept Carvrac a été franchisé. « Il faut prévoir  Il faut prévoir 
environ un investissement de 50 000 euros par environ un investissement de 50 000 euros par 

franchise comprenant l’aménagement du camion, l’achat du stock et le franchise comprenant l’aménagement du camion, l’achat du stock et le 
fonds de roulement  fonds de roulement  ». Trois camions tournent désormais sur le secteur ». Trois camions tournent désormais sur le secteur 
centralisé autour de Candé. «centralisé autour de Candé. « Il reste encore des secteurs à pourvoir   Il reste encore des secteurs à pourvoir  » » 
précise Annabel Chevillard.précise Annabel Chevillard.

La crise sanitaire a favorisé le développement de la filière du vrac La crise sanitaire a favorisé le développement de la filière du vrac 
révélant une prise de conscience de la part des consommateurs. «révélant une prise de conscience de la part des consommateurs. « Nous  Nous 
avons adhéré au Réseau Vrac, créé il y 3 ans. Cette association nationale avons adhéré au Réseau Vrac, créé il y 3 ans. Cette association nationale 
interprofessionnelle regroupe les acteurs de la vente en vrac interprofessionnelle regroupe les acteurs de la vente en vrac ». Un soutien ». Un soutien 
et une aide pour Carvrac qui n’a pas fini de déambuler dans la campagne..et une aide pour Carvrac qui n’a pas fini de déambuler dans la campagne..

Dominique GrusonDominique Gruson

Elle sillonne la campagne segréenne avec son camion 
aux couleurs de son entreprise Carvrac. Annabel 
Chevillard a choisi d’aller au contact de la clientèle en 
milieu rural pour livrer des produits alimentaires en vrac. 
Une petite entreprise qui a le vent en poupe.

« La réussite dépend aussi 
du choix de ses partenaires 
professionnels. Une relation 
de confiance doit s’installer 
en toute transparence et 
bienveillance »

REGARD 

Epicerie itinérante

ANNABEL CHEVILLARD, CARVRAC, ANGRIE

««
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L’ACTU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

METAL360, 
métallerie et 
ferronnerie haut 
de gamme 
Tommy Bouchet a créé en 2014 Tommy Bouchet a créé en 2014 
METAL360. Cette entreprise, METAL360. Cette entreprise, 
basée à Torfou (Sèvremoine), est basée à Torfou (Sèvremoine), est 
spécialisée dans la métallerie, spécialisée dans la métallerie, 
la ferronnerie et la serrurerie de la ferronnerie et la serrurerie de 
luxe. Elle réalise des ouvrages luxe. Elle réalise des ouvrages 
métalliques uniques sur-mesure métalliques uniques sur-mesure 
en acier, inox et aluminium en acier, inox et aluminium 
(escaliers, portails, verrerie, (escaliers, portails, verrerie, 
rampes, meubles…). Elle intervient à toutes les étapes du projet de création, d’agencement, rampes, meubles…). Elle intervient à toutes les étapes du projet de création, d’agencement, 
de rénovation, de sa conception à la pose. Afin de développer son activité, METAL360 a de rénovation, de sa conception à la pose. Afin de développer son activité, METAL360 a 
investi 1 M€ en 2020 pour rénover et doubler la surface de son atelier (actuellement de investi 1 M€ en 2020 pour rénover et doubler la surface de son atelier (actuellement de 
1 300 m²). Tommy Bouchet met par ailleurs un point d’honneur à valoriser le métier de 1 300 m²). Tommy Bouchet met par ailleurs un point d’honneur à valoriser le métier de 
métallier et à susciter les vocations auprès des jeunes. C’est pourquoi en octobre dernier, il métallier et à susciter les vocations auprès des jeunes. C’est pourquoi en octobre dernier, il 
a participé à l’opération « C’est quoi ton entreprise ? », organisée par Ôsez Mauges. Il prévoit a participé à l’opération « C’est quoi ton entreprise ? », organisée par Ôsez Mauges. Il prévoit 
également d’accueillir des classes d’élèves afin de leur faire découvrir ce métier. Il intervient également d’accueillir des classes d’élèves afin de leur faire découvrir ce métier. Il intervient 
aussi à la compétition des métiers du Worldskills Challenge en tant qu’expert et juré. Par aussi à la compétition des métiers du Worldskills Challenge en tant qu’expert et juré. Par 
ailleurs, depuis fin octobre dernier, METAL360 a obtenu le label Entreprise du Patrimoine ailleurs, depuis fin octobre dernier, METAL360 a obtenu le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant (EPV), marque de reconnaissance des savoir-faire d’exception.Vivant (EPV), marque de reconnaissance des savoir-faire d’exception.

metal360.fr

Sortie du guide du nouvel 
exportateur

Team France Export (TFE) vient de sortir le guide 
du nouvel exportateur. Il constitue une première 
approche des principales étapes à aborder pour la 
mise en place de son projet export et recense les 
questions essentielles à se poser avant de se lancer. Les 
différentes thématiques abordées sont : comprendre les 
enjeux d’une démarche export, évaluer son potentiel 
export, cibler et étudier les marchés, organiser la 
prospection commerciale, réussir ses premières 
exportations et identifier les aides financières à l’export. 
L’équipe régionale de conseillers de TFE prépare et 
projette sur les marchés étrangers, les entreprises. Elle 
les oriente en fonction de leurs besoins vers les réseaux 
d’appui en France et à l’étranger et leur simplifie l’accès 
aux dispositifs d’aide à l’export.

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

maineetloire.cci.fr/developpement-
de-votre-entreprise/international/
jose-entreprendre-linternational

La Jeune Chambre économique du 
Choletais fête ses 15 ans 

La Jeune Chambre Économique du Choletais, présidée 
par Benjamin Bellier, a organisé en fin d’année dernière 
le congrès régional annuel des Jeunes Chambres 
Économiques (JCE) des Pays de la Loire, près de Cholet. 
Cet évènement permet de réunir les adhérents des 11 JCE 
locales de la région, qui font partie du mouvement JCI, et 
entreprennent des actions impactantes et positives pour 
notre société. Durant la matinée, les participants ont 
pu s’inscrire à plusieurs activités (visite-quizz du musée 
du textile, du théâtre d’improvisation, un atelier de 
sophrologie, visite de Cholet Basket et de la patinoire de 
Cholet). L’après-midi avait lieu l’assemblée générale de 
la fédération des JCE des Pays de la Loire durant laquelle 
les actions les plus impactantes ont été récompensées. 
L’occasion pour la JCE du Choletais de fêter ses 15 ans 
d’existence.
jce-cholet.com

La savonnerie Martin  
de Candre voit grand

C’est en 1974 que la Savonnerie Martin de Candre a été 
fondée à Fontevraud L’Abbaye. Cette entreprise familiale 
fabrique de façon artisanale une grande gamme de 
savons selon le procédé marseillais (savons de toilette, 
à raser, fluides, shampoings) et dispose d’un savoir-
faire rare en matière de saponification à l’ancienne. 
Son crédo : produire des produits de haute qualité 
uniquement à partir de matières premières végétales 
tout en répondant aux exigences de la règlementation 
cosmétique. Pour répondre à ses besoins grandissants 
d’activité, la savonnerie (10 salariés) souhaite regrouper 
ses ateliers sur un même site et envisage de construire 
un nouveau bâtiment à proximité. Le montant de 
l’investissement global s’élève à 400 K€. Les travaux 
devraient être finalisés pour fin 2022.
martin-de-candre.com

EmaSofts audite vos bulletins de paie 
La société angevine EmaSofts brise les tabous avec son service d’audit des bulletins de paie qui La société angevine EmaSofts brise les tabous avec son service d’audit des bulletins de paie qui 
a déjà séduit de grandes entreprises nationales comme des TPE-PME locales. EmaSofts propose a déjà séduit de grandes entreprises nationales comme des TPE-PME locales. EmaSofts propose 
aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité des services de vérification des aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité des services de vérification des 
bulletins de paie, d’identification des risques ou encore de mise en évidence des économies bulletins de paie, d’identification des risques ou encore de mise en évidence des économies 
possibles. Le plus d’Emasofts est d’auditer les bulletins de paie de manière exhaustive et non possibles. Le plus d’Emasofts est d’auditer les bulletins de paie de manière exhaustive et non 
plus par échantillonnage, permettant la génération d’index égalité H/F de bilan social ou de plus par échantillonnage, permettant la génération d’index égalité H/F de bilan social ou de 
BDES avec des données très précises.BDES avec des données très précises.
EmaSofts propose aussi des extractions de données sociales, à partir des bulletins de paie et EmaSofts propose aussi des extractions de données sociales, à partir des bulletins de paie et 
des DSN, permettant aux employeurs de les intégrer dans leurs tableaux de gestion.des DSN, permettant aux employeurs de les intégrer dans leurs tableaux de gestion.
Anjou Amorçage a participé au financement du lancement de la société en 2019.Anjou Amorçage a participé au financement du lancement de la société en 2019.

audit-paie.fr 

Manulatex certifié EPI catégorie 3 
L’un des leaders mondiaux dans la fabrication d’équipements de L’un des leaders mondiaux dans la fabrication d’équipements de 
protection individuelle (EPI) en cotte de mailles pour les industries protection individuelle (EPI) en cotte de mailles pour les industries 
agroalimentaires et le secteur agricole, Manulatex (Champtocé-agroalimentaires et le secteur agricole, Manulatex (Champtocé-
sur-Loire) a obtenu la certification de conformité catégorie 3 pour sur-Loire) a obtenu la certification de conformité catégorie 3 pour 
l’intégralité de sa gamme de tabliers et tuniques en cottes de mailles l’intégralité de sa gamme de tabliers et tuniques en cottes de mailles 
ou plaquettes métalliques. «ou plaquettes métalliques. « Cette spécificité est indispensable  Cette spécificité est indispensable 
pour la poursuite de notre activité sur un marché européen qui est pour la poursuite de notre activité sur un marché européen qui est 
en pleine croissance.  Cette certification est valable pendant 5 ans en pleine croissance.  Cette certification est valable pendant 5 ans 
et vient s’ajouter au maintien de la labellisation qualité Afnor (ISO et vient s’ajouter au maintien de la labellisation qualité Afnor (ISO 
9001) obtenue en juin 2021. Elle nous a permis aussi de procéder 9001) obtenue en juin 2021. Elle nous a permis aussi de procéder 
à certaines évolutions sur les produits tels que l’amélioration de à certaines évolutions sur les produits tels que l’amélioration de 
l’ergonomie, des fixations renforcées, un nouveau process de gravure l’ergonomie, des fixations renforcées, un nouveau process de gravure 
des marquages… des marquages… », précise Philippe Jaunault, son dirigeant. Manulatex, », précise Philippe Jaunault, son dirigeant. Manulatex, 
qui fait partie du groupe Bobet, écoule près de 60 % de sa production qui fait partie du groupe Bobet, écoule près de 60 % de sa production 
annuelle de tabliers et tuniques métalliques en Europe. L’entreprise annuelle de tabliers et tuniques métalliques en Europe. L’entreprise 
entend conforter sa position d’autant que ce marché est en croissance entend conforter sa position d’autant que ce marché est en croissance 
à 2 chiffres depuis 3 ans du fait de la forte prise en compte de la à 2 chiffres depuis 3 ans du fait de la forte prise en compte de la 
sécurité au travail dans les pays de l’UE.sécurité au travail dans les pays de l’UE.

manulatex.fr
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LE DOMAINE DU MOULIN 

Le Moulin    49220 Chenillé-Champteussé
02 41 95 14 23

domaine-moulin.fr

Dirigeante : Cécile Taugourdeau-Bouin
Activité : hébergements insolites, restaurant, 
bateau-promenade-restaurant et visite du 
moulin 
Effectif : 11 salariés

Depuis 4 générations, nous entretenons le moulin familial 
situé à Chenillé-Changé sur les rives de la Mayenne » 
précise Cécile Taugourdeau-Bouin, fille de René Bouin, figure 
emblématique de la commune labellisée Village de charme 
et Village fleuri 4 fleurs. « Ce moulin à eau fortifié est la 

fierté de la famille. Il est l’un des derniers sur cette rivière. Ouvert 
à la visite, chacun peut découvrir le savoir-faire du meunier, métier 
d’antan pour la fabrication de la farine » ajoute cette quinquagénaire, 
très impliquée dans la vie locale et incollable pour raconter l’histoire 
ancestrale de cet édifice classé monument historique. Il fait désormais 
partie des animations touristiques proposées par le Domaine du 
Moulin. Mais à l’origine en 1982, l’affaire créée par Madeleine et 
René Bouin, Maine Anjou Rivières, tournait uniquement autour de la 
location de bateaux sans permis. Outre le moulin Bouin, l’entreprise a 
enrichi au fil du temps sa gamme d’activités de loisir. Tout d’abord, La 
Table du Meunier (restaurant créé en 1984), puis 
le bateau-promenade-restaurant L’Hirondelle 
(créé en 1996) et à partir de 2010, les 
hébergements insolites (roulottes et cottages 
du Moulin).  8 cottages d’une capacité de 2 ou 
8 personnes ainsi que 10 roulottes-gîtes (4 à 5 
pers.) sont proposés à la location ainsi que des 
équipements de loisirs (sauna, piscine privée). 
« La création du parc Terra Botanica à Angers 
en 201O a drainé une clientèle supplémentaire pour l’hôtellerie. Afin 
de répondre à la demande, mes parents ont eu l’idée d’installer des 
roulottes sur le terrain en bordure de la Mayenne, offrant ainsi une 
certaine nouveauté hôtelière ».

Attirée par le tourisme
Cécile Taugourdeau-Bouin a suivi ses parents dans tous leurs projets 
touristiques, un secteur qui l’attirait. « Toute jeune déjà, je leur donnais 
un coup de main pendant la saison estivale. Cela me permettait de 
communiquer et de rencontrer des personnes de tous horizons. En 

1985, j’ai intégré l’entreprise après des études dans le tourisme. Et j’ai 
perfectionné mon apprentissage au contact de l’équipe en place. A 
l’époque, nous travaillions avec des agences de voyages partenaires 
en Allemagne, Suisse, Pays Bas. L’anglais parlé était indispensable 
pour communiquer avec la clientèle étrangère qui représentait 80 % 
de la fréquentation touristique fluviale », se souvient Cécile. Pour 
suivre l’évolution de l’entreprise, elle s’appuie sur des formations 
professionnelles successives, dispensées par la CCI (stage « Reprendre, 
créer et gérer un restaurant », perfectionnement en anglais, 
management…). « Ces formations m’ont aidée à me projeter dans l’avenir 
de l’entreprise pour anticiper les diversifications ». 

Un secteur malmené par la crise sanitaire
Comme nombre de secteurs professionnels, le tourisme n’a pas été 
épargné par les restrictions et contraintes qu’il faut maintenant combler 

par de la créativité pour relancer l’activité. « Pendant 
les confinements successifs, l’équipe s’est beaucoup 
investie pour maintenir une activité au ralenti. J’ai pu 
garder tous mes collaborateurs grâce aux aides du 
Gouvernement, y compris les 4 jeunes apprentis issus 
de la CCI ».
Cécile Taugourdeau-Bouin entretient un partenariat 
solide avec différents partenaires locaux (Destination 
Anjou depuis 20 ans, Activa groupement professionnel 

de sites et de visites, l’association « Visitez nos entreprises » pour les 
visites du Moulin…) ainsi que les réseaux d’entreprises, telle l’association 
Asdepic à Segré, pour un partage et un échange sur les problématiques 
professionnelles. « Nous sollicitons, chaque année depuis 35 ans, la 
CCI pour former des apprentis en hôtellerie, restauration, tourisme, 
management. Mon équipe est constituée majoritairement d’anciens 
apprentis qui ont su évoluer pour trouver leur place au sein du Domaine 
du Moulin. Une belle cohésion d’équipe qui dynamise la structure ».

Dominique Gruson 

Le Domaine du Moulin est un complexe touristique et 
hôtelier installé à Chenillé-Changé et dirigé par Cécile 
Taugourdeau-Bouin. Elle affiche une volonté affirmée 
pour perpétuer la tradition familiale et faire découvrir au 
plus grand nombre les richesses de ce territoire situé en 
bordure de la Mayenne.

CÉCILE TAUGOURDEAU-BOUIN, LE DOMAINE DU MOULIN, CHENILLÉ-CHANGÉ

REGARD 

La roue du moulin 
tourne toujours

«

« Ce moulin à eau fortifié 
est la fierté de la famille. 
Il est l’un des derniers sur 
cette rivière »
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GULF STREAM
30 Allée des Tilleuls
49400 Chacé    02 41 52 78 21

gulfstream-remiseenforme.fr

Dirigeante : Pascale Bedouet
Activité : club indépendant de remise en forme
Effectif : 4 personnes

QQuoi de plus vivifiant que de commencer la journée par uoi de plus vivifiant que de commencer la journée par 
une séance de sport en salle ? Pascale Bedouet s’adonnait une séance de sport en salle ? Pascale Bedouet s’adonnait 
quotidiennement depuis 20 ans à ce rituel, de quoi quotidiennement depuis 20 ans à ce rituel, de quoi 
engranger l’énergie nécessaire pour gérer son quotidien. engranger l’énergie nécessaire pour gérer son quotidien. 
«« Je travaillais dans une entreprise du bâtiment, en tant que  Je travaillais dans une entreprise du bâtiment, en tant que 

responsable Qualité. J’avais besoin de pratiquer une ou deux heures par responsable Qualité. J’avais besoin de pratiquer une ou deux heures par 
jour d’activité physique : gym, stretching, natation, vélo en salle, pour me jour d’activité physique : gym, stretching, natation, vélo en salle, pour me 
sentir bien et entretenir une condition physique. Le club de remise en sentir bien et entretenir une condition physique. Le club de remise en 
forme Gulf Stream à côté de Saumur ouvrait tôt le matin et répondait à forme Gulf Stream à côté de Saumur ouvrait tôt le matin et répondait à 
mes attentes. Un temps bénéfique que je m’accordais mes attentes. Un temps bénéfique que je m’accordais ». Ce rythme a été ». Ce rythme a été 
perturbé lors de son licenciement économique. S’ensuivit une période perturbé lors de son licenciement économique. S’ensuivit une période 
de réflexion pour envisager une reconversion professionnelle.de réflexion pour envisager une reconversion professionnelle.

Dans le même temps, elle apprend que les propriétaires Dans le même temps, elle apprend que les propriétaires 
de son club de remise en forme partent à la retraite et de son club de remise en forme partent à la retraite et 
que le Gulf Stream est à vendre. «que le Gulf Stream est à vendre. « Alors, pourquoi pas  Alors, pourquoi pas 
le racheter ? La décision a été prise après un échange le racheter ? La décision a été prise après un échange 
bien réfléchi avec mon entourage. La négociation aura bien réfléchi avec mon entourage. La négociation aura 
duré plus d’un an et en mai 2019, l’affaire est conclue duré plus d’un an et en mai 2019, l’affaire est conclue », », 
précise Pascale Bedouet, qui est consciente de se lancer précise Pascale Bedouet, qui est consciente de se lancer 
dans un domaine qu’elle ne maîtrise pas vraiment, mais dans un domaine qu’elle ne maîtrise pas vraiment, mais 
qu’elle pourra s’appuyer sur les compétences de l’équipe en place.. qu’elle pourra s’appuyer sur les compétences de l’équipe en place.. 

4 associés polyvalents
«« J’ai proposé aux trois coachs professionnels du club, Delphine, Julien et  J’ai proposé aux trois coachs professionnels du club, Delphine, Julien et 
Damien, de poursuivre l’aventure avec moi en tant qu’associés. Pour que Damien, de poursuivre l’aventure avec moi en tant qu’associés. Pour que 
le club offre des prestations de qualité à ses 600 adhérents et fonctionne le club offre des prestations de qualité à ses 600 adhérents et fonctionne 
au mieux, chacun de nous 4 doit être polyvalent et autonome. Nous au mieux, chacun de nous 4 doit être polyvalent et autonome. Nous 
assurons des tâches annexes tels que le commercial, la communication et assurons des tâches annexes tels que le commercial, la communication et 
l’animation sur les réseaux sociaux, mais aussi la désinfection, l’entretien l’animation sur les réseaux sociaux, mais aussi la désinfection, l’entretien 
des équipements, les réparations… des équipements, les réparations… » ajoute Pascale Bedouet. Le Gulf » ajoute Pascale Bedouet. Le Gulf 
Stream a adhéré à Deklic, un réseau national de clubs indépendants de Stream a adhéré à Deklic, un réseau national de clubs indépendants de 
sport et de fitness. Fort d’une soixantaine d’adhérents, il permet à chacun sport et de fitness. Fort d’une soixantaine d’adhérents, il permet à chacun 
d’échanger des conseils, des informations, des bonnes pratiques.d’échanger des conseils, des informations, des bonnes pratiques.

Pilates, gym tonic, cardio…
Installé à l’entrée de la commune, sur un large terrain accessible avec Installé à l’entrée de la commune, sur un large terrain accessible avec 
parking, le club occupe 700 mparking, le club occupe 700 m22 de bâtiments. « de bâtiments. « Il est ouvert de 8h à 21h, du  Il est ouvert de 8h à 21h, du 
lundi au samedi midi et offre un large choix de disciplines avec plusieurs lundi au samedi midi et offre un large choix de disciplines avec plusieurs 
espaces dédiés à la pratique du sport : une piscine avec une eau à 30 espaces dédiés à la pratique du sport : une piscine avec une eau à 30 
degrés, une salle de musculation, une salle de RPM (vélos connectés), une degrés, une salle de musculation, une salle de RPM (vélos connectés), une 
salle fitness, un espace bien-être où il fait bon se laisser cocooner avec salle fitness, un espace bien-être où il fait bon se laisser cocooner avec 
sauna Iyashis Dôme à infrarouges longs, lit hydromassant, réflexologie sauna Iyashis Dôme à infrarouges longs, lit hydromassant, réflexologie 
plantaire, salles de massage dos ou AMMA… Et surtout, chaque adhérent plantaire, salles de massage dos ou AMMA… Et surtout, chaque adhérent 
peut suivre des cours collectifs (plus de 50 par semaine) qui sont tous peut suivre des cours collectifs (plus de 50 par semaine) qui sont tous 
encadrés par des coachs professionnels encadrés par des coachs professionnels ». ». 

Les trois coachs sont aussi à disposition des adhérents Les trois coachs sont aussi à disposition des adhérents 
pour les suivre, les conseiller, leur préparer un programme pour les suivre, les conseiller, leur préparer un programme 
personnalisé en fonction de leurs attentes et de leurs personnalisé en fonction de leurs attentes et de leurs 
capacités musculaires. capacités musculaires. « Depuis la Covid-19, nous avons mis« Depuis la Covid-19, nous avons mis
en place des mesures sanitaires dans le respect des gestes en place des mesures sanitaires dans le respect des gestes 
barrières  : réservation du cours à chaque séance, jauges barrières  : réservation du cours à chaque séance, jauges 
de personnes... »de personnes... »  

Des projets pour la rentrée
Et parce que Pascale Bedouet veut offrir à ses adhérents des moments Et parce que Pascale Bedouet veut offrir à ses adhérents des moments 
conviviaux, tout en respectant les gestes barrières indispensables, elle conviviaux, tout en respectant les gestes barrières indispensables, elle 
vient d’aménager un coin «vient d’aménager un coin « bien-être/tisanerie  bien-être/tisanerie » pour échanger avant ou » pour échanger avant ou 
après les séances et les cours. après les séances et les cours. 
Entre autres projets à court terme d’ici 2 ans, celui de mettre en place Entre autres projets à court terme d’ici 2 ans, celui de mettre en place 
le sport santé. «le sport santé. « Nous souhaitons élargir notre panel de prestations  Nous souhaitons élargir notre panel de prestations 
pour que chacun puisse accéder à la pratique du sport en fonction pour que chacun puisse accéder à la pratique du sport en fonction 
de ses capacités. Il s’agira d’ouvrir à des malades convalescents, des de ses capacités. Il s’agira d’ouvrir à des malades convalescents, des 
espaces dédiés pour leur faciliter la pratique du sport adapté à leurs espaces dédiés pour leur faciliter la pratique du sport adapté à leurs 
pathologies pathologies ».».

Dominique GrusonDominique Gruson

Le club de remise en forme Gulf Stream à Chacé a été 
repris par une ancienne adhérente en 2019. Pascale 
Bedouet a la volonté d’insuffler dans ce club indépendant 
une ambiance conviviale et familiale. 

« Nos trois coachs 
sont aussi à 
disposition des 
adhérents pour les 
suivre, les conseiller »

REGARD 

Un club de sport 
indépendant

PASCALE BEDOUET, GULF STREAM, CHACÉ

D
ÉC

O
U

VR
EZ

L’INTERVIEW VIDÉO

«

Anjou Eco 66-Fev 2022.indd   16Anjou Eco 66-Fev 2022.indd   16 25/01/2022   17:3425/01/2022   17:34



  #66 - FÉVRIER 2022

17

VILLAGE TONNEAUX DE TIRPOIL 
10 Village de Tirpoil
49310 Montilliers   07 78 90 25 06
geraldine@villagetonneauxdetirpoil.com

villagetonneauxdetirpoil.com  
Directrice générale : Géraldine Grasely
Activité : hébergement touristique  
et autre hébergement de courte durée
Effectif : 1 travailleur non salarié 

EEn 2009, Géraldine Grasely devient propriétaire de sa maison n 2009, Géraldine Grasely devient propriétaire de sa maison 
familiale à Tirpoil et tout de suite imagine y créer un familiale à Tirpoil et tout de suite imagine y créer un 
hébergement touristique. Mais ce ne sera qu’une dizaine hébergement touristique. Mais ce ne sera qu’une dizaine 
d’années plus tard que son projet se réalise. «d’années plus tard que son projet se réalise. « Je voulais avant  Je voulais avant 
tout me démarquer, créer un hébergement insolite, inexistant tout me démarquer, créer un hébergement insolite, inexistant 

sur le marché et qui mette en valeur le vin et la vigne. C’est de là que sur le marché et qui mette en valeur le vin et la vigne. C’est de là que 
m’est venue l’idée de fabriquer des cottages en forme de tonneaux m’est venue l’idée de fabriquer des cottages en forme de tonneaux ».».

Une idée audacieuse et un vrai défi
L’hébergement est insolite, mais les 4 cottages sont parfaitement équipés L’hébergement est insolite, mais les 4 cottages sont parfaitement équipés 
(kitchenette, salle de douche, TV, Internet…). «(kitchenette, salle de douche, TV, Internet…). « Ils devaient offrir tout le  Ils devaient offrir tout le 
confort nécessaire à l’accueil des professionnels confort nécessaire à l’accueil des professionnels » confie Géraldine. À » confie Géraldine. À 
disposition, une salle de jeux, un jacuzzi, et dans sa propre maison, une disposition, une salle de jeux, un jacuzzi, et dans sa propre maison, une 
salle de restauration ouverte aux résidents, mais salle de restauration ouverte aux résidents, mais 
aussi à une clientèle extérieure.aussi à une clientèle extérieure.
Passer de l’idée à la concrétisation ne fut pas Passer de l’idée à la concrétisation ne fut pas 
simple, il a fallu trouver des artisans pour concevoir simple, il a fallu trouver des artisans pour concevoir 
les tonneaux imaginés par Géraldine, transformer les tonneaux imaginés par Géraldine, transformer 
sa maison d’habitation, convaincre les banques, sa maison d’habitation, convaincre les banques, 
et cela sans jamais leur révéler la totalité de son et cela sans jamais leur révéler la totalité de son 
projet pour éviter d’être copié avant l’ouverture de projet pour éviter d’être copié avant l’ouverture de 
son village. L’énergie et la passion de notre hôte son village. L’énergie et la passion de notre hôte 
ont eu raison de toutes ses difficultés et le village est inauguré en avril ont eu raison de toutes ses difficultés et le village est inauguré en avril 
2019. Il attire des vacanciers (familles, retraités) pour des séjours de 1 à 2019. Il attire des vacanciers (familles, retraités) pour des séjours de 1 à 
10 jours toute l’année, avec une plus forte affluence entre avril et octobre. 10 jours toute l’année, avec une plus forte affluence entre avril et octobre. 
Des touristes français et étrangers : allemands, anglais, américains qui Des touristes français et étrangers : allemands, anglais, américains qui 
viennent découvrir la région. Géraldine Grasely a même eu le plaisir viennent découvrir la région. Géraldine Grasely a même eu le plaisir 
d’accueillir la chanteuse canadienne Natasha Saint-Pier. d’accueillir la chanteuse canadienne Natasha Saint-Pier. 
Les entreprises, pour leurs séminaires, repas d’affaires…, lui assurent un Les entreprises, pour leurs séminaires, repas d’affaires…, lui assurent un 
taux d’occupation en hiver et hors période de vacances. Une clientèle taux d’occupation en hiver et hors période de vacances. Une clientèle 
qu’elle a pu développer pendant la période de confinement en proposant qu’elle a pu développer pendant la période de confinement en proposant 
des repas à emporter. «des repas à emporter. « Cette offre m’a permis de maintenir mon activité  Cette offre m’a permis de maintenir mon activité 
à flot et surtout de faire découvrir cette prestation d’hébergement et de à flot et surtout de faire découvrir cette prestation d’hébergement et de 
restauration aux entreprises alentour. Depuis, j’accueille régulièrement des restauration aux entreprises alentour. Depuis, j’accueille régulièrement des 
commerciaux commerciaux », se réjouit la dirigeante. », se réjouit la dirigeante. 

En quête d’authenticité
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans un soutien familial Ce projet n’aurait pu voir le jour sans un soutien familial 
inconditionnel. Partager sa maison, son lieu de vie avec d’autres nécessite inconditionnel. Partager sa maison, son lieu de vie avec d’autres nécessite 
l’adhésion de tous. «l’adhésion de tous. « Être hébergeur est une manière de vivre au  Être hébergeur est une manière de vivre au 
quotidien que l’on ne peut imposer et qui correspond à une vision de la quotidien que l’on ne peut imposer et qui correspond à une vision de la 
vie que je partage avec mon conjoint et mes enfants vie que je partage avec mon conjoint et mes enfants », explique Géraldine.», explique Géraldine.

Au village Tonneaux, on y vient par curiosité, mais on y découvre Au village Tonneaux, on y vient par curiosité, mais on y découvre 
beaucoup plus : partage, convivialité, passion du terroir. Il faut dire beaucoup plus : partage, convivialité, passion du terroir. Il faut dire 
que la maîtresse des lieux, ex-ambulancière de métier, a le sens du que la maîtresse des lieux, ex-ambulancière de métier, a le sens du 
service. En véritable épicurienne, son plaisir est de faire découvrir service. En véritable épicurienne, son plaisir est de faire découvrir 
sa région natale et les produits du terroir, de proposer un art de sa région natale et les produits du terroir, de proposer un art de 

vivre à la française proche de la nature. La dirigeante vivre à la française proche de la nature. La dirigeante 
entretient des relations étroites avec les viticulteurs et entretient des relations étroites avec les viticulteurs et 
producteurs locaux qui lui permettent d’élaborer des producteurs locaux qui lui permettent d’élaborer des 
menus composés de produits frais de la région (fruits menus composés de produits frais de la région (fruits 
et légumes, foie gras, vins, bières locales...), des produits et légumes, foie gras, vins, bières locales...), des produits 
qu’elle propose également à la vente.qu’elle propose également à la vente.

De nouvelles idées d’hébergements insolites trottent dans De nouvelles idées d’hébergements insolites trottent dans 
la tête de la dirigeante, mais avant de se lancer dans une la tête de la dirigeante, mais avant de se lancer dans une 
nouvelle aventure, elle souhaiterait développer la partie nouvelle aventure, elle souhaiterait développer la partie 

restauration, l’accueil motards, et ouvrir des gîtes d’étapes aux cavaliers. restauration, l’accueil motards, et ouvrir des gîtes d’étapes aux cavaliers. 
«« Proposer des randonnées à moto ou à cheval sur les bords de Loire  Proposer des randonnées à moto ou à cheval sur les bords de Loire 
et dans les vignes serait une autre belle façon de faire découvrir notre et dans les vignes serait une autre belle façon de faire découvrir notre 
région. Toutefois, de nouveaux investissements sont nécessaires ainsi que région. Toutefois, de nouveaux investissements sont nécessaires ainsi que 
l’emploi d’au moins un salarié. J’attends donc que la situation sanitaire se l’emploi d’au moins un salarié. J’attends donc que la situation sanitaire se 
stabilise stabilise », conclut Géraldine Grasely. », conclut Géraldine Grasely. 

Christelle Gourronc  Christelle Gourronc  

« Créer un hébergement 
insolite, inexistant sur le 
marché et qui mette en 
valeur le vin et la vigne »

Quoi de mieux qu’un tonneau pour promouvoir l’Anjou, 
région viticole et gastronomique par excellence. C’est en 
tout cas le pari de Géraldine Grasely qui nous accueille 
dans son « Village tonneaux » à Tirpoil près de Montilliers. 
Installé entre forêt et village, l’hébergement touristique 
est composé de 4 foudres, des tonneaux XXL aux noms 
évocateurs : Bonnezeaux, Crémant, Coteaux, Cabernet.

GÉRALDINE GRASELY, LE VILLAGE TONNEAUX DE TIRPOIL, MONTILLIERS

REGARD 

Les foudres de Tirpoil, 
un hébergement 
insolite
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TRELAZE - VILLAGE SANTÉ  

À LOUER / À VENDRE
BUREAUX DE 1800 M², DIVISIBLES À PARTIR DE 216 M².
Bureaux neufs dans le programme immobilier tertiaire 
ATIKA. Plusieurs plateaux de bureaux disponibles. 
Superbe visibilité, proche axe passant et rocade. 
Nombreux parkings extérieurs. Réf 49_017075

ANGERS - QUARTIER ORGEMONT

À LOUER

BUREAUX DE 215 M² ET 227 M².
Plateaux de bureaux dans un ensemble immobilier tertiaire 
de très belle qualité et neuf. Plateaux semi-aménagés, 
moquette, faux plafond avec luminaire LED et courant 
fort. Nombreux parkings extérieurs. Réf 49_017138

ANGERS - CENTRE

À VENDRE

BUREAUX DE 557 M². 
Bâtiment en l’état à destination de bureaux jouxtant le 
nouveau programme neuf et de logement COUR SAINT 
REMY, sur 3 niveaux, composé de plusieurs bureaux, 
sanitaires et 7 parkings en sous-sol. Réf 49_017140

ANGERS - GARE EXCLUSIVITÉ
À VENDRE / À LOUER

BUREAUX DE 6 559 M² DIVISIBLES. 
Bureaux de 6 559 m² divisibles - Programme 
immobilier KONCEPT. En cours de construction. 
Composé de plusieurs plateaux de bureaux sur 8 
étages. Programme majeur du nouveau quartier Cours 
Saint-Laud aux usages mixtes. Prestations haut de 
gamme pour un confort optimal : cœur d’îlot paysagé, 
terrasses ou loggias sur chaque niveau. Livré semi-
aménagé. Parkings en sous-sol. Réf 49_017035

DE NOUVEAUX PROJETS EN CE DÉBUT D’ANNÉE ? 

4,5 / 5

Toutes nos offres disponibles sur www.giboire.com

EXCLUSIVITÉ

Giboire Entreprise et  Commerce,
bureaux,  locaux d'act iv i tés  & commerces, 

vous souhaite  une excel lente année

RENCONTRONS-NOUS !
Votre conseiller Alexis CHAPLET
06 66 89 61 87 - a.chaplet@giboire.com

Giboire Entreprise et Commerce
23 rue Auguste Gautier - Angers
entreprise.angers@giboire.com
02 40 35 41 41
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L’ACTU SERVICES AUX ENTREPRISES

Place des entreprises trouve le bon interlocuteur   
Depuis le 23 novembre dernier, le service Place des entreprises est ouvert pour la région Depuis le 23 novembre dernier, le service Place des entreprises est ouvert pour la région 
des Pays de la Loire. Porté par le Ministère de l’Économie et le Ministère du Travail, Place des Pays de la Loire. Porté par le Ministère de l’Économie et le Ministère du Travail, Place 
des entreprises a pour objectif d’aider les entreprises à trouver l’interlocuteur compétent des entreprises a pour objectif d’aider les entreprises à trouver l’interlocuteur compétent 
qui pourra les accompagner dans leur projet ou problématique (recrutement, financement, qui pourra les accompagner dans leur projet ou problématique (recrutement, financement, 
problème de trésorerie, transmission, transition écologique, développement d’activités…). problème de trésorerie, transmission, transition écologique, développement d’activités…). 
Cet accompagnement peut se matérialiser, par exemple, par une aide financière, un conseil Cet accompagnement peut se matérialiser, par exemple, par une aide financière, un conseil 
personnalisé, un renseignement technique… L’entreprise formule sa demande en explicitant personnalisé, un renseignement technique… L’entreprise formule sa demande en explicitant 
sa problématique directement via un formulaire sur le site Internet. Place des entreprises sa problématique directement via un formulaire sur le site Internet. Place des entreprises 
identifie le conseiller expert sur le territoire et ce dernier recontacte l’entreprise pour identifie le conseiller expert sur le territoire et ce dernier recontacte l’entreprise pour 
l’aider dans sa problématique. Place des entreprises est un service de mise en relation l’aider dans sa problématique. Place des entreprises est un service de mise en relation 
gratuit réunissant plus de 40 partenaires publics et parapublics chargés d’accompagner gratuit réunissant plus de 40 partenaires publics et parapublics chargés d’accompagner 
les entreprises (Apec, Aract, Cap Emploi, Banque de France, Bfifrance, Carsat, CCI, CMA, Pôle les entreprises (Apec, Aract, Cap Emploi, Banque de France, Bfifrance, Carsat, CCI, CMA, Pôle 
Emploi, URSSAF…).Emploi, URSSAF…).
place-des-entreprises.beta.gouv.fr

Un nouveau siège 
social pour Podeliha
En octobre 2021, Podeliha inaugurait En octobre 2021, Podeliha inaugurait 
son nouveau siège social situé son nouveau siège social situé 
dans le quartier d’affaires Cours dans le quartier d’affaires Cours 
Saint-Laud à Angers. Le projet Saint-Laud à Angers. Le projet 
regroupe 3 bâtiments, dont des regroupe 3 bâtiments, dont des 
bureaux accueillant 250 collaborateurs bureaux accueillant 250 collaborateurs 
de Podeliha. Les autres bâtiments de Podeliha. Les autres bâtiments 
accueillent des logements locatifs ou accueillent des logements locatifs ou 
en accession et une boulangerie. Le en accession et une boulangerie. Le 
siège social de Podeliha a été pensé siège social de Podeliha a été pensé 
pour être respectueux des conditions pour être respectueux des conditions 
de travail des collaborateurs et des de travail des collaborateurs et des 
normes environnementales. Un des enjeux pour cette construction était de limiter l’empreinte normes environnementales. Un des enjeux pour cette construction était de limiter l’empreinte 
carbone de la construction et de maintenir un bon niveau de performance énergétique. carbone de la construction et de maintenir un bon niveau de performance énergétique. « Sur « Sur 
les 22 millions d’euros investis pour ce siège, 80 % ont été destinés à des entreprises locales, les 22 millions d’euros investis pour ce siège, 80 % ont été destinés à des entreprises locales, 
ce qui permet de valoriser les savoir-faire du territoire »ce qui permet de valoriser les savoir-faire du territoire », explique Gonzague Noyelle, Directeur , explique Gonzague Noyelle, Directeur 
général. Podeliha est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale régionale d’Action Logement général. Podeliha est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale régionale d’Action Logement 
Immobilier. Elle gère un parc de 26 000 logements, intervient sur toute la région et travaille en Immobilier. Elle gère un parc de 26 000 logements, intervient sur toute la région et travaille en 
proximité avec ses agences basées à Angers, Laval, Le Mans et Le Loroux-Bottereau.proximité avec ses agences basées à Angers, Laval, Le Mans et Le Loroux-Bottereau.

podeliha.fr

Douanes : évolution des modalités déclaratives DEB
Depuis le 1Depuis le 1erer janvier 2022, la DEB (Déclaration d’Echanges de Biens) évolue et est remplacée  janvier 2022, la DEB (Déclaration d’Echanges de Biens) évolue et est remplacée 
par deux procédures séparées : l’enquête statistique sur les échanges de biens intra-UE par deux procédures séparées : l’enquête statistique sur les échanges de biens intra-UE 
et l’état récapitulatif TVA concernant les livraisons de biens intra-UE. L’enquête statistique et l’état récapitulatif TVA concernant les livraisons de biens intra-UE. L’enquête statistique 
mensuelle ne concerne que les personnes morales ou les entreprises personnes physiques mensuelle ne concerne que les personnes morales ou les entreprises personnes physiques 
figurant dans l’échantillon défini par la DGGDI. Seules ces entreprises, qui ont reçu une figurant dans l’échantillon défini par la DGGDI. Seules ces entreprises, qui ont reçu une 
lettre-avis, doivent répondre à l’enquête statistique, même en cas d’absence de flux réalisés lettre-avis, doivent répondre à l’enquête statistique, même en cas d’absence de flux réalisés 
par l’entreprise. Autre évolution, de nouvelles variables sont collectées pour les expéditions par l’entreprise. Autre évolution, de nouvelles variables sont collectées pour les expéditions 
de biens et la codification de la nature de la transaction a été modifiée. Le principe de collecte de biens et la codification de la nature de la transaction a été modifiée. Le principe de collecte 
de l’état récapitulatif TVA reste inchangé : les entreprises doivent déclarer spontanément les de l’état récapitulatif TVA reste inchangé : les entreprises doivent déclarer spontanément les 
informations fiscales dont elles sont redevables. Cette déclaration doit être réalisée de façon informations fiscales dont elles sont redevables. Cette déclaration doit être réalisée de façon 
mensuelle, tout comme l’enquête statistique. Pour prendre en compte ces nouvelles modalités mensuelle, tout comme l’enquête statistique. Pour prendre en compte ces nouvelles modalités 
déclaratives, le portail DEBWEB fait apparaître distinctement la saisie de l’état récapitulatif TVA déclaratives, le portail DEBWEB fait apparaître distinctement la saisie de l’état récapitulatif TVA 
et celle de l’enquête statistique.et celle de l’enquête statistique.

douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/18/Evolution-des-modalites-declaratives-DEB-
1-janvier-2022.pdf

Radio Campus Angers : 
campagne de dons

Depuis 2007, 103 MHz est la bande FM de Radio 
Campus Angers. Créée pour diffuser des actualités 
culturelles, citoyennes et sociales, à l’image de 
son réseau national, cette radio locale associative 
laisse la parole à ceux qui font vivre Angers 
et ses alentours. Elle produit des émissions 
dédiées, sans espace publicitaire, ainsi que des 
podcasts géolocalisés (https://murmures.org ). 
Pour continuer à produire du contenu de qualité 
et étendre son rayonnement, elle a lancé en fin 
d’année dernière une campagne de dons via 
la plateforme Helloasso. « Ces dons nous ont 
permis d’acquérir du matériel de terrain pour 
les reportages et plateaux mobiles ainsi que du 
matériel studio pour gérer la diffusion FM. Un 
grand merci à nos donneurs qui nous permettent 
de continuer à servir le territoire et ses acteurs », 
précise Aymeric Vildieu, président de Radio 
Campus Angers.
radiocampusangers.com   

ADEME : 1re édition 
du Grand Défi Écologique

Pour ses 30 ans, l’ADEME, agence de la transition 
écologique, résolument engagée dans la 
lutte contre le réchauffement climatique et la 
dégradation des ressources, organise la première 
édition du Grand Défi Écologique du 27 mars au  
1er avril 2022 à Angers.
Un événement inédit avec plusieurs temps forts 
dans la ville :
•  Dimanche 27/03 : Grand Défi étudiants & 

animations citoyennes au siège social de l’ADEME
•  Mardi 29 et mercredi 30 mars : la 1re biennale de 

l’ADEME, le Grand Défi Écologique à destination 
des acteurs économiques et organisations 
publiques et privées, au Centre de Congrès

•  Du 27/03 au 01/04 : Grand Défi Citoyens, avec un 
QG au Théâtre Le Quai

Informations et inscription sur : 
legranddefiecologique.ademe.fr

Contact : Jeanne Tilly - jeanne.tilly@ademe.fr

Bases de données CCI en vente 

Partez à la 
conquête de 
nouveaux clients ! 
La CCI vous 
propose des 
bases de données 
qualifiées et 
prêtes à l’emploi 
(fichier Excel 

modifiable) des établissements inscrits au RCS.

Rendez-vous sur le site maineetloire.cci.fr/
boutique/fichiers 

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

TRELAZE - VILLAGE SANTÉ  

À LOUER / À VENDRE
BUREAUX DE 1800 M², DIVISIBLES À PARTIR DE 216 M².
Bureaux neufs dans le programme immobilier tertiaire 
ATIKA. Plusieurs plateaux de bureaux disponibles. 
Superbe visibilité, proche axe passant et rocade. 
Nombreux parkings extérieurs. Réf 49_017075

ANGERS - QUARTIER ORGEMONT

À LOUER

BUREAUX DE 215 M² ET 227 M².
Plateaux de bureaux dans un ensemble immobilier tertiaire 
de très belle qualité et neuf. Plateaux semi-aménagés, 
moquette, faux plafond avec luminaire LED et courant 
fort. Nombreux parkings extérieurs. Réf 49_017138

ANGERS - CENTRE

À VENDRE

BUREAUX DE 557 M². 
Bâtiment en l’état à destination de bureaux jouxtant le 
nouveau programme neuf et de logement COUR SAINT 
REMY, sur 3 niveaux, composé de plusieurs bureaux, 
sanitaires et 7 parkings en sous-sol. Réf 49_017140

ANGERS - GARE EXCLUSIVITÉ
À VENDRE / À LOUER

BUREAUX DE 6 559 M² DIVISIBLES. 
Bureaux de 6 559 m² divisibles - Programme 
immobilier KONCEPT. En cours de construction. 
Composé de plusieurs plateaux de bureaux sur 8 
étages. Programme majeur du nouveau quartier Cours 
Saint-Laud aux usages mixtes. Prestations haut de 
gamme pour un confort optimal : cœur d’îlot paysagé, 
terrasses ou loggias sur chaque niveau. Livré semi-
aménagé. Parkings en sous-sol. Réf 49_017035

DE NOUVEAUX PROJETS EN CE DÉBUT D’ANNÉE ? 

4,5 / 5

Toutes nos offres disponibles sur www.giboire.com

EXCLUSIVITÉ

Giboire Entreprise et  Commerce,
bureaux,  locaux d'act iv i tés  & commerces, 

vous souhaite  une excel lente année

RENCONTRONS-NOUS !
Votre conseiller Alexis CHAPLET
06 66 89 61 87 - a.chaplet@giboire.com

Giboire Entreprise et Commerce
23 rue Auguste Gautier - Angers
entreprise.angers@giboire.com
02 40 35 41 41
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L’ACTU SERVICES AUX ENTREPRISES

Les DRO jouent collectif 
Depuis 2010, les DRO, Dirigeants Depuis 2010, les DRO, Dirigeants 
Responsables de l’Ouest, incitent les Responsables de l’Ouest, incitent les 
dirigeants à mettre la RSE au cœur de leur dirigeants à mettre la RSE au cœur de leur 
stratégie et de leur modèle économique. stratégie et de leur modèle économique. 
L’association fédère 215 entreprises en Pays L’association fédère 215 entreprises en Pays 
de la Loire et Bretagne. Afin de capitaliser de la Loire et Bretagne. Afin de capitaliser 
sur les forces vives présentes dans ces sur les forces vives présentes dans ces 
territoires, développer et structurer leur territoires, développer et structurer leur 
réseau, les DRO ont mis en place une réseau, les DRO ont mis en place une 
nouvelle gouvernance territoriale avec la nouvelle gouvernance territoriale avec la 
création d’un collectif DRO. Les objectifs création d’un collectif DRO. Les objectifs 

de François Guérin (président du collectif) sont multiples : construire et développer les DRO au de François Guérin (président du collectif) sont multiples : construire et développer les DRO au 
sein de nouveaux territoires mais en privilégiant la qualité et la motivation des adhérents : «sein de nouveaux territoires mais en privilégiant la qualité et la motivation des adhérents : « il faut  il faut 
constituer un noyau dur qui permettra ensuite d’essaimer et d’embarquer de nouveaux dirigeants. constituer un noyau dur qui permettra ensuite d’essaimer et d’embarquer de nouveaux dirigeants. 
La Covid-19 a été un accélérateur de tendances émergentes, notamment en termes de RSE. Cela a La Covid-19 a été un accélérateur de tendances émergentes, notamment en termes de RSE. Cela a 
permis d’éveiller les consciences. On ressent ce besoin de (re)trouver du sens, d’être utile permis d’éveiller les consciences. On ressent ce besoin de (re)trouver du sens, d’être utile ». Première ». Première 
concrétisation de ce pouvoir du collectif : les quatrièmes Universités de l’Économie Responsable concrétisation de ce pouvoir du collectif : les quatrièmes Universités de l’Économie Responsable 
(UER) qui ont eu lieu en octobre dernier en phygital à Angers, Rennes et Nantes.(UER) qui ont eu lieu en octobre dernier en phygital à Angers, Rennes et Nantes.

dirigeantsresponsablesdelouest.fr

CCI Podcast 49 
Je crée, je reprends une 
entreprise

Tous les quinze jours, 
la CCI de Maine-et-
Loire vous invite à 
une rencontre en 
immersion avec 
celles et ceux qui 
se sont lancés dans 
la création ou la 

reprise d’entreprise, accompagnés de nos 
conseillers CCI et des Maisons de la Création 
et de la Transmission d’Entreprise 49… Des 
parcours variés et riches. Inspirez-vous de 
leur expérience à travers leurs témoignages. 
À écouter sur maineetloire.cci.fr et sur les 
plateformes de podcast :

• Deezer • Apple Podcast • YouTube

• Spotify • Google Podcast

Jo Care Events, nouvelle agence 
évènementielle

Jordane Eon a créé en septembre dernier 
Jo Care Events, une agence évènementielle 
basée à Montreuil-Juigné. Jo Care Events 
organise des évènements d’entreprise 
à destination des clients, fournisseurs, 
prescripteurs et salariés. Ces évènements 
concoctés sur-mesure peuvent prendre 
différentes formes : séminaire, team building, 
inauguration, soirée d’entreprise… Jo Care 
Events intervient dès la conception du projet 
évènementiel, notamment en apportant 
des idées nouvelles. Afin d’assurer tous les 
détails, l’agence est présente tout au long 
du projet, et ce jusqu’à sa réalisation. Au 
préalable, elle teste les activités et lieux 
qu’elle propose pour répondre pleinement 
aux critères de ses clients. L’agence intervient 
partout en France, et particulièrement dans le 
Grand Ouest.

jocareevents.fr

Judicieux, atelier de torréfaction 
et coffee-shop

Cédric Lichtle a ouvert Judicieux, à Angers, une 
boutique coffee shop et atelier, qui propose des 
cafés de spécialité, des thés, des infusions et 
tous les accessoires pour savourer la richesse 
du café. Cet ancien cadre commercial dans le 
traitement des eaux a choisi de quitter son 
poste pour se consacrer à sa passion et donner 
ses lettres de noblesse au café. Judicieux utilise 
du café vert, issu des meilleurs terroirs, qu’il 
sélectionne soigneusement et torréfie sur 
place à l’atelier. Les cafés se déclinent en grain, 
moulus et bientôt en capsule selon les usages de 
chacun. Les capsules de café seront recyclables, 
la boutique sera également un point de collecte 
pour toutes les capsules usagées.
judicieux.com 

Le Grand Prix 
Communication pour 
Audiotactic 
Depuis 2005, Audiotactic est une agence de conseil Depuis 2005, Audiotactic est une agence de conseil 
et de création d’identité sonore des marques. En et de création d’identité sonore des marques. En 
décembre dernier, elle a remporté le Grand Prix de décembre dernier, elle a remporté le Grand Prix de 
la communication 2021 dans la catégorie Design la communication 2021 dans la catégorie Design 
Sonore. Le Grand Prix by Com & Médias propose Sonore. Le Grand Prix by Com & Médias propose 
aux agences de communication et de marketing de aux agences de communication et de marketing de 

l’Ouest un concours qui a pour but de valoriser la créativité régionale (Pays de la Loire et Bretagne), ainsi l’Ouest un concours qui a pour but de valoriser la créativité régionale (Pays de la Loire et Bretagne), ainsi 
que les agences et leurs savoir-faire. Pour ce concours, Audiotactic a présenté l’identité sonore qu’elle a que les agences et leurs savoir-faire. Pour ce concours, Audiotactic a présenté l’identité sonore qu’elle a 
créée pour la marque Linéad (nom du réseau de transport de l’agglomération du Pays de Dreux.). «créée pour la marque Linéad (nom du réseau de transport de l’agglomération du Pays de Dreux.). « Nous  Nous 
sommes très fiers d’avoir été sélectionnés et d’avoir remporté ce prix dans la catégorie Design sonore sommes très fiers d’avoir été sélectionnés et d’avoir remporté ce prix dans la catégorie Design sonore 
pour la seconde année consécutive. Ce prix est une belle récompense pour notre agence et pour notre pour la seconde année consécutive. Ce prix est une belle récompense pour notre agence et pour notre 
client Linéad », client Linéad », déclare Anthony Lefort, fondateur d’Audiotactic. L’activité de l’agence est orientée autour déclare Anthony Lefort, fondateur d’Audiotactic. L’activité de l’agence est orientée autour 
de 3 pôles d’expertise : le conseil (étude, accompagnement dans la réflexion), la création de l’identité de 3 pôles d’expertise : le conseil (étude, accompagnement dans la réflexion), la création de l’identité 
sonore de la marque et la diffusion (accompagnement technique). Située à Angers, Audiotactic emploie 4 sonore de la marque et la diffusion (accompagnement technique). Située à Angers, Audiotactic emploie 4 
personnes.personnes.

audiotactic.fr

Jean-François Reynouard, nouveau Président  
de la CCI des Pays de la Loire  
Le 9 décembre 2021, les nouveaux membres élus de la Le 9 décembre 2021, les nouveaux membres élus de la 
CCI des Pays de la Loire ont procédé à l’élection de leur CCI des Pays de la Loire ont procédé à l’élection de leur 
président, Jean-François Reynouard. président, Jean-François Reynouard. ÀÀ cette occasion, le  cette occasion, le 
nouveau président a pu évoquer les grandes orientations nouveau président a pu évoquer les grandes orientations 
de son mandat axées sur une proximité engagée au plus de son mandat axées sur une proximité engagée au plus 
près des territoires pour accompagner la performance et le près des territoires pour accompagner la performance et le 
développement des entreprises. développement des entreprises. 
Jean-François Reynouard va s’appuyer sur une nouvelle Jean-François Reynouard va s’appuyer sur une nouvelle 
équipe de 46 élus CCI, renouvelée à 76 % et largement équipe de 46 élus CCI, renouvelée à 76 % et largement 
féminisée (33 % de femmes élues).féminisée (33 % de femmes élues).
Pour l’accompagner dans l’exercice de ses fonctions, le Pour l’accompagner dans l’exercice de ses fonctions, le 
nouveau bureau de la CCI des Pays de la Loire se compose nouveau bureau de la CCI des Pays de la Loire se compose 
de : - Corinne Besnard, trésorière, - Matthieu Billiard, vice-de : - Corinne Besnard, trésorière, - Matthieu Billiard, vice-
président, - Jean-François Bracq, trésorier-adjoint, - Erwan président, - Jean-François Bracq, trésorier-adjoint, - Erwan 
Coatanea, secrétaire adjoint, - Catherine Dagorn, secrétaire, - Coatanea, secrétaire adjoint, - Catherine Dagorn, secrétaire, - 
Sophie Georger Menereau, secrétaire-adjointe, - Eric Hunaut, vice-président, - Arnaud Ringeard,  Sophie Georger Menereau, secrétaire-adjointe, - Eric Hunaut, vice-président, - Arnaud Ringeard,  
11erer vice-président, - Hervé Tremblaye, vice-président, - Yann Trichard, vice-président. Aux 46 membres  vice-président, - Hervé Tremblaye, vice-président, - Yann Trichard, vice-président. Aux 46 membres 
élus s’ajoutent les membres associés et les conseillers techniques représentant tous les chefs élus s’ajoutent les membres associés et les conseillers techniques représentant tous les chefs 
d’entreprise ligériens.d’entreprise ligériens.

Contact  : Virginie Bercegeay - 02 40 44 63 07 - virginie.Bercegeay@paysdelaloire.cci.fr
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SILEX POUR HOMME 
31 rue Waldeck Rousseau
49130 Les Ponts-de-Cé
06 88 57 97 36    marie@silexpourhomme.fr

silexpourhomme.fr  
Co-dirigeantes : Rachel Mutter et Marie-Elise 
Liennard
Activité principale : vente en ligne de produits 
cosmétiques pour hommes
Effectif : 2 salariées
L’un des 10 finalistes au concours 
des Espoirs de l’économie 2021 de 
la CCI de Maine-et-Loire

La marque « Silex pour Homme » propose des cosmétiques 
destinés aux hommes. Marie-Elise Liennard et Rachel Mutter 
la commercialisent depuis 4 ans via le site Internet éponyme 
et enregistrent une demande croissante de la part d’une 
clientèle masculine, soucieuse de prendre soin d’elle.

RACHEL MUTTER ET MARIE-ELISE LIENNARD, SILEX POUR HOMME, LES PONTS-DE-CÉ

REGARD 

Cosmétiques 
pour hommes

D
ÉC
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VR
EZ

L’INTERVIEW VIDÉO

SSilex : un nom qui évoque la force, la nature, le côté brut de ilex : un nom qui évoque la force, la nature, le côté brut de 
la taille de la roche, tout autant qu’un outil biface façonné la taille de la roche, tout autant qu’un outil biface façonné 
qui a aidé l’homme préhistorique dans ses constructions »,qui a aidé l’homme préhistorique dans ses constructions »,  
décrit Rachel Mutter, l’une des deux dirigeantes. décrit Rachel Mutter, l’une des deux dirigeantes. « Nous « Nous 
voulions sortir de la connotation purement esthétique pour voulions sortir de la connotation purement esthétique pour 

faire passer le message que prendre soin de sa peau n’est plus réservé faire passer le message que prendre soin de sa peau n’est plus réservé 
uniquement aux femmes, du temps où ces gestes quotidiens étaient uniquement aux femmes, du temps où ces gestes quotidiens étaient 
transmis de mère en fille. Nos produits sont choisis pour convenir à transmis de mère en fille. Nos produits sont choisis pour convenir à 
tous types d’hommes : jeunes, seniors, barbus, chauves… »tous types d’hommes : jeunes, seniors, barbus, chauves… », ajoute , ajoute 
Marie-Elise Liennard, codirigeante de la marque créée en mai 2018 et Marie-Elise Liennard, codirigeante de la marque créée en mai 2018 et 
déposée auprès de l’INPI. déposée auprès de l’INPI. « Les nouvelles générations ont découvert « Les nouvelles générations ont découvert 
les produits cosmétiques masculins par le biais de la barbe qui les produits cosmétiques masculins par le biais de la barbe qui 
nécessite un entretien régulier. Aujourd’hui, les hommes assument nécessite un entretien régulier. Aujourd’hui, les hommes assument 
le fait de prendre soin de leur peau. Ils apprécient le confort d’une le fait de prendre soin de leur peau. Ils apprécient le confort d’une 
crème hydratante, par exemple, ou bien d’un après-rasage doux… qui crème hydratante, par exemple, ou bien d’un après-rasage doux… qui 
correspond au mieux à leur type d’épiderme »correspond au mieux à leur type d’épiderme »..

Deux collaboratrices
Avant de créer leur propre entreprise, Rachel Mutter Avant de créer leur propre entreprise, Rachel Mutter 
et Marie-Elise Liennard travaillaient déjà ensemble et Marie-Elise Liennard travaillaient déjà ensemble 
pour une agence de communication à destination des pour une agence de communication à destination des 
pépiniéristes. «pépiniéristes. « L’équipe, majoritairement masculine,  L’équipe, majoritairement masculine, 
venait nous consulter pour avoir des conseils en venait nous consulter pour avoir des conseils en 
"image" à l'occasion de leurs rendez-vous importants ou salons. Ce qui "image" à l'occasion de leurs rendez-vous importants ou salons. Ce qui 
nous a conforté dans le fait que les hommes se souciaient bien de leur nous a conforté dans le fait que les hommes se souciaient bien de leur 
look. Il y avait donc un marché de niche à saisir et comme nous étions look. Il y avait donc un marché de niche à saisir et comme nous étions 
déjà en réflexion pour créer une entreprise en unissant nos compétences, déjà en réflexion pour créer une entreprise en unissant nos compétences, 
nous nous sommes orientées vers les produits de soin pour hommes. nous nous sommes orientées vers les produits de soin pour hommes. 
Déjà consommatrices dans nos sphères personnelles respectives, nous ne Déjà consommatrices dans nos sphères personnelles respectives, nous ne 
trouvions pas d’offre globale satisfaisante, et de surcroît en produits bio trouvions pas d’offre globale satisfaisante, et de surcroît en produits bio 
et naturels. Ce qui nous a décidé à lancer Silex pour Homme et naturels. Ce qui nous a décidé à lancer Silex pour Homme ».».

Bio et français
Soins après-rasage, parfums, crèmes pour le visage, contours des yeux, Soins après-rasage, parfums, crèmes pour le visage, contours des yeux, 
rasoirs, baumes pour lèvres, blaireaux… il existe plus de 300 références de rasoirs, baumes pour lèvres, blaireaux… il existe plus de 300 références de 

produits d’hygiène et de soins pour entretenir barbe, moustache, visage, produits d’hygiène et de soins pour entretenir barbe, moustache, visage, 
corps, cheveux… «corps, cheveux… « Avant de les commercialiser, nous faisons tester tous  Avant de les commercialiser, nous faisons tester tous 
ces produits par notre entourage pour éprouver leur efficacité, mais aussi ces produits par notre entourage pour éprouver leur efficacité, mais aussi 
leur texture, le confort d’utilisation, avec un taux de satisfaction à 100 %. leur texture, le confort d’utilisation, avec un taux de satisfaction à 100 %. 
Depuis la création de Silex pour Homme, la gamme a beaucoup évolué en Depuis la création de Silex pour Homme, la gamme a beaucoup évolué en 
fonction de l’attente client. Aussi, nous travaillons de plus en plus sur une fonction de l’attente client. Aussi, nous travaillons de plus en plus sur une 
gamme en consommation durable tels les savons solides, les brosses à gamme en consommation durable tels les savons solides, les brosses à 
dents et rasoirs non jetables, mais aussi nous soignons l’esthétique des dents et rasoirs non jetables, mais aussi nous soignons l’esthétique des 
produits. Naturelles et bio, leurs compositions INCIproduits. Naturelles et bio, leurs compositions INCI (*) (*) doivent répondre en  doivent répondre en 
tous points aux besoins des peaux masculines tous points aux besoins des peaux masculines », précise Rachel Mutter. », précise Rachel Mutter. 
Les dirigeantes travaillent avec une trentaine de fournisseurs et artisans Les dirigeantes travaillent avec une trentaine de fournisseurs et artisans 
(dont 30 % situés dans le Grand Ouest) sélectionnés pour la qualité de (dont 30 % situés dans le Grand Ouest) sélectionnés pour la qualité de 
leurs produits et leur politique écologique (Les Douces Angevines, les leurs produits et leur politique écologique (Les Douces Angevines, les 
Savons Zébulles, Le Carré de Rablay, Lord Gray, Louie21…).Savons Zébulles, Le Carré de Rablay, Lord Gray, Louie21…).

«« Même si nous sommes présentes sur certains marchés  Même si nous sommes présentes sur certains marchés 
de Noël et des salons locaux, notre principal canal de Noël et des salons locaux, notre principal canal 
de distribution est le site marchand qui permet de de distribution est le site marchand qui permet de 
toucher une large clientèle française et même au-delà, toucher une large clientèle française et même au-delà, 
en Belgique  en Belgique  », analyse Rachel Mutter. Sont proposées », analyse Rachel Mutter. Sont proposées 
des formules d’abonnement annuel à des box (une par des formules d’abonnement annuel à des box (une par 
saison) avec 4 produits différents ainsi que des goodies. saison) avec 4 produits différents ainsi que des goodies. 
«« Nous fidélisons notre clientèle en lui proposant une  Nous fidélisons notre clientèle en lui proposant une 

gestion après-vente réactive, des articles sur le blog, une livraison rapide, gestion après-vente réactive, des articles sur le blog, une livraison rapide, 
sans oublier les emballages personnalisés. La communication digitale et sans oublier les emballages personnalisés. La communication digitale et 
nos réseaux sociaux entretiennent le lien avec nos clients  nos réseaux sociaux entretiennent le lien avec nos clients  ». La période ». La période 
de Noël a été déterminante pour le bilan annuel car elle génère à elle de Noël a été déterminante pour le bilan annuel car elle génère à elle 
seule plus de 30 % du chiffre d’affaires. seule plus de 30 % du chiffre d’affaires. 

Dominique Gruson Dominique Gruson 

(*) : INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredient

««

« Aujourd’hui, les 
hommes assument 
le fait de prendre soin 
de leur peau »
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Vente neuf et occasion
Chariots élévateurs, Gerbeurs, Transpalettes… 

PARTENAIRE RÉGIONAL MANUTENTION INDÉPENDANT

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

ANGERS
15•16•17
MARS

2022

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

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

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

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

MPPI,
La maintenance industrielle dans différents secteurs

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

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

L’Aujardière    ZA du Parc V
49280 Saint-Christophe-du-Bois
02 41 56 92 34    benedicte.rattier@haspolo.fr

haspolo.fr  
Directrice Générale Associée : Bénédicte Rattier
Associé : Xavier Jardon
Activité principale : création,  
confection à façon de vêtements
Effectif : 84 salariés
C.A. 2021 : 2 402 106 €
Membre du Réseau du Bellay

AAprès 25 années passées en cabinet d’expertise comptable, près 25 années passées en cabinet d’expertise comptable, 
Bénédicte Rattier et son associé rachètent en 2018, l’atelier Bénédicte Rattier et son associé rachètent en 2018, l’atelier 
de confection Haspolo. Un challenge pour la nouvelle de confection Haspolo. Un challenge pour la nouvelle 
dirigeante plus accoutumée aux chiffres qu’au dé à coudre. dirigeante plus accoutumée aux chiffres qu’au dé à coudre. 
«« J’adorais mon métier, mais j’ai été séduite par la beauté  J’adorais mon métier, mais j’ai été séduite par la beauté 

des créations réalisées au sein de l’atelier et l’alliance entre l’industrie des créations réalisées au sein de l’atelier et l’alliance entre l’industrie 
et l’artisanat et l’artisanat », explique-t-elle. Une reprise en association avec Xavier », explique-t-elle. Une reprise en association avec Xavier 
Jardon, déjà dirigeant de 2 entreprises : Sophan (maroquinerie de Jardon, déjà dirigeant de 2 entreprises : Sophan (maroquinerie de 
luxe) et Borlis (transformation de matériaux souples). Une nouvelle luxe) et Borlis (transformation de matériaux souples). Une nouvelle 
proximité pour ces 3 entreprises qui leur permet des synergies, des proximité pour ces 3 entreprises qui leur permet des synergies, des 
projets communs et un partage d’expérience.  projets communs et un partage d’expérience.  

Autrefois dédié au linge de maison, au sportswear, aux vêtements de Autrefois dédié au linge de maison, au sportswear, aux vêtements de 
sport (l’atelier existe depuis 1957), Haspolo prend le virage du luxe en sport (l’atelier existe depuis 1957), Haspolo prend le virage du luxe en 
2009, sous l’impulsion de la précédente dirigeante Fabienne Rondeau.  2009, sous l’impulsion de la précédente dirigeante Fabienne Rondeau.  
Depuis, la PME continue à se consacrer au prêt-à-Depuis, la PME continue à se consacrer au prêt-à-
porter femme et enfant pour les grandes maisons porter femme et enfant pour les grandes maisons 
de luxe françaises. Un partenariat historique, de luxe françaises. Un partenariat historique, 
renforcé par une confiance acquise grâce à ses renforcé par une confiance acquise grâce à ses 
savoir-faire, assure à l’atelier de couture un savoir-faire, assure à l’atelier de couture un 
nombre de commandes annuelles. À raison de 4 nombre de commandes annuelles. À raison de 4 
à 6 défilés par an, les collections des différentes à 6 défilés par an, les collections des différentes 
maisons de couture changent tous les 2 à 3 mois apportant à chaque fois maisons de couture changent tous les 2 à 3 mois apportant à chaque fois 
de nouvelles créations à produire. Pour chaque modèle, un prototype est de nouvelles créations à produire. Pour chaque modèle, un prototype est 
réalisé selon un dossier technique, un patronage. Une fois celui-ci validé réalisé selon un dossier technique, un patronage. Une fois celui-ci validé 
par le bureau d’études, les premières pièces sont envoyées aux donneurs par le bureau d’études, les premières pièces sont envoyées aux donneurs 
d’ordre pour validation. La production est alors lancée pour des pièces d’ordre pour validation. La production est alors lancée pour des pièces 
uniques, des petites ou des moyennes séries. uniques, des petites ou des moyennes séries. 

Convaincue que la richesse de l’atelier réside dans son équipe et dans Convaincue que la richesse de l’atelier réside dans son équipe et dans 
ses savoir-faire, Bénédicte Rattier oriente son projet d’entreprise autour ses savoir-faire, Bénédicte Rattier oriente son projet d’entreprise autour 
du management, du recrutement, de la formation et de la transmission du management, du recrutement, de la formation et de la transmission 
des savoirs. Une chargée de recrutement est en veille permanente auprès des savoirs. Une chargée de recrutement est en veille permanente auprès 
des écoles, de Pôle emploi, des associations d’insertion. «des écoles, de Pôle emploi, des associations d’insertion. « Pour attirer de  Pour attirer de 
nouveaux talents, il faut donner envie, montrer que de belles carrières nouveaux talents, il faut donner envie, montrer que de belles carrières 
sont possibles. Il n’y a pas que le stylisme et le design dans la mode sont possibles. Il n’y a pas que le stylisme et le design dans la mode », », 

s’exclame-t-elle.  En 3 ans, les effectifs de l’entreprise sont passés de s’exclame-t-elle.  En 3 ans, les effectifs de l’entreprise sont passés de 
65 à 85 salariés, et 50 % d’entre eux ont moins de 3 ans d’ancienneté. 65 à 85 salariés, et 50 % d’entre eux ont moins de 3 ans d’ancienneté. 
«« Recruter des jeunes est indispensable, mais le défi est de conserver la  Recruter des jeunes est indispensable, mais le défi est de conserver la 
qualité, sachant que 5 années sont nécessaires pour former un salarié. qualité, sachant que 5 années sont nécessaires pour former un salarié. 
De plus, la jeune génération nous incite à nous adapter à leurs projets, à De plus, la jeune génération nous incite à nous adapter à leurs projets, à 
proposer plus de diversité et de polyvalence proposer plus de diversité et de polyvalence ». En relation avec le Campus ». En relation avec le Campus 
de la Mode, Haspolo organise parfois des ateliers à destination des de la Mode, Haspolo organise parfois des ateliers à destination des 
enseignantes et formatrices de la région. Une manière de faire découvrir enseignantes et formatrices de la région. Une manière de faire découvrir 
les évolutions du métier et combler l’écart qui existe entre l’entreprise et les évolutions du métier et combler l’écart qui existe entre l’entreprise et 
l’école. l’école. 

L’excellence artisanale
Depuis novembre 2021, Haspolo est labellisé «Depuis novembre 2021, Haspolo est labellisé « Entreprise du Patrimoine  Entreprise du Patrimoine 
Vivant Vivant ». Attribué par l’Etat, ce label distingue les entreprises dont le ». Attribué par l’Etat, ce label distingue les entreprises dont le 
savoir-faire fait partie intégrante du patrimoine français. Moins d’une savoir-faire fait partie intégrante du patrimoine français. Moins d’une 

centaine d’entreprises en Pays de la Loire en sont titulaires. centaine d’entreprises en Pays de la Loire en sont titulaires. 
Cette récompense reconnait le travail des équipes ; elle est Cette récompense reconnait le travail des équipes ; elle est 
source de motivation et d’attractivité. «source de motivation et d’attractivité. « Travailler pour une  Travailler pour une 
entreprise du patrimoine vivant c’est valoriser un métier entreprise du patrimoine vivant c’est valoriser un métier 
d’excellence qui demande patience, exigence, rigueur, d’excellence qui demande patience, exigence, rigueur, 
dextérité d’exception et une formation tout au long du dextérité d’exception et une formation tout au long du 
parcours professionnel. Imaginez qu’il faut près de 15 à 20 parcours professionnel. Imaginez qu’il faut près de 15 à 20 

heures pour réaliser un vêtement, avec un niveau d’exigence extrême heures pour réaliser un vêtement, avec un niveau d’exigence extrême », », 
explique la dirigeante.explique la dirigeante.

Haspolo vient également d’obtenir le label textile éco responsable, Haspolo vient également d’obtenir le label textile éco responsable, 
«« The Global Organic Textile Standard (GOTS)  The Global Organic Textile Standard (GOTS) ». Ce dernier certifie ». Ce dernier certifie 
des conditions de travail dignes, le respect de l’environnement et un des conditions de travail dignes, le respect de l’environnement et un 
produit qui n’atteint pas la santé de ceux qui le portent.  Une marque produit qui n’atteint pas la santé de ceux qui le portent.  Une marque 
de reconnaissance dans les process de production et les valeurs de de reconnaissance dans les process de production et les valeurs de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) très présentes chez Haspolo, Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) très présentes chez Haspolo, 
qui s’inscrivent dans une démarche plus globale intégrant tri des déchets qui s’inscrivent dans une démarche plus globale intégrant tri des déchets 
et Qualité de Vie au Travail (QVT].et Qualité de Vie au Travail (QVT].

Christelle Gourronc Christelle Gourronc 

« La richesse de 
l’atelier réside dans 
son équipe et dans ses 
savoir-faire »

Spécialisée dans le prêt à porter de luxe, la maison Haspolo 
située à Saint-Christophe-du-bois rejoint le cercle restreint 
des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). Une vraie 
reconnaissance pour les équipes dirigées depuis trois ans 
par Bénédicte Rattier. 

BÉNÉDICTE RATTIER, HASPOLO, SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS

REGARD 

Un atelier 
d’orfèvrerie 
vestimentaire 
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Déclaration et collecte
À compter du 1er janvier 2022, l’URSSAF et la 
MSA deviennent les nouveaux interlocuteurs 
des entreprises pour la déclaration et la 
collecte de : 

•  la contribution à la formation 
professionnelle

• la contribution au CPF-CDD
• la taxe d’apprentissage (part principale)

Ce qui change en 2022 :
Les déclarations de ces 3 contributions se 
feront au moyen de la DSN (Déclaration 
Sociale Nominative) ; la première déclaration 
interviendra à partir de la période d’emploi de 
janvier 2022.
La périodicité de la collecte de ces 3 contri-
butions devient mensuelle.
L’entreprise veillera à bien renseigner 
pour chacun de ses établissements l’IDCC 
(Identifiant De la Convention Collective) dans 
la DSN.
Les taux de taxe d’apprentissage désormais 
arrondis, suite à des évolutions réglemen-
taires, sont :
•  0,59 % de la masse salariale pour la part 
principale (hors Alsace Moselle). Pour les 
employeurs d’Alsace Moselle, le taux est de 
0,44 %

•  0,09 % de la masse salariale pour le solde 

Les exonérations seront désormais appréciées 
mensuellement. L’URSSAF met des outils à 
disposition des entreprises, accessibles depuis 
son site urssaf.fr :
• Le guide du déclarant
•  Un tableau récapitulatif des contributions 
de formation professionnelle et taxe 
d’apprentissage

•  Des fiches consignes pour la DSN
•  Une foire aux questions
•  Une assistance en ligne et téléphonique 
(n° 3957)

Ce n’est qu’à partir de 2023 que l’URSSAF et la 
MSA collecteront le solde de la taxe d’appren-
tissage et la CSA (contribution supplémentaire 
à l’apprentissage due, le cas échéant, par les 
entreprises de 250 salariés et +). La périodicité 
de la collecte sera annuelle.

Les entreprises auront toujours la possibilité 
de flécher des fonds vers les établissements 
d’enseignement professionnels, techno-
logiques ou d’insertion. Elles pourront 
également continuer à opérer des dons en 
nature en faveur des CFA. En 2022, comme 
les années antérieures, les entreprises ont la 
possibilité de verser directement le solde de 
la taxe d’apprentissage aux établissements 
d’enseignement ou d’insertion de leur choix, 
avant le 1er juin 2022, ou bien de soutenir le 
CFA qu’elles souhaitent en opérant un don en 
nature d’ici le 31 mai 2022. 
Informations communiquées sous réserve d’évolutions 
réglementaires de dernière minute.

Comment soutenir les 
établissements de la CCI de Maine-
et-Loire ? Dons en nature pour le CFA
Depuis le 1er janvier 2020, les Centres de 
Formation des Apprentis – CFA - ne peuvent 
plus recevoir de versements directs de taxe 
d’apprentissage. Le CFA peut cependant 
bénéficier de dons en nature, sous forme 
d’équipements et de matériels afin de 
répondre aux besoins des formations 
dans la limite du solde de la taxe 
(versement monétaire impossible) 
mettre un point après la parenthèse.

Versement du solde aux 
établissements de la CCI 49
–  Pour accompagner le développement 

de formations adaptées aux métiers et 
compétences de nos territoires

–  Pour organiser les parcours de réussite de 
chaque apprenant en vue de réaliser son 

insertion professionnelle
–  Pour connecter les apprenants au monde de 

l’entreprise.
–  Pour bénéficier d’infrastructures offrant 

aux apprenants les moyens d’innover et 
d’entreprendre.

Le décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 
relatif au solde de la taxe d’apprentissage a 
maintenu le principe de l’élaboration de listes 
régionales.

Ainsi, en 2022, l’Institut de Bijouterie de 
Saumur (IBS) et le Point Orientation de la CCI 
de Maine-et-Loire sont intégrés dans la liste 
préfectorale des Pays de la Loire. En 2022, les 
entreprises peuvent donc partiellement ou en 
totalité, verser leur solde aux établissements 
habilités : Institut de Bijouterie de Saumur 
(Code UAI 0492342E) et Point Orientation CCI 
de Maine-et-Loire (Code UAI 0490985 E).

Contact  : Isabelle Arriau - 02 41 20 53 15
isabelle.arriau@paysdelaloire.cci.fr

Contact  : Sandrine Capèle - 02 41 20 54 27 
sandrine.capele@maineetloire.cci.fr 

Formation professionnelle et taxe 
d’apprentissage : nouvelles déclarations  
pour 2022

L’ACTU 

* CFP + TA + CPF-CDD
** CFP + TA

Collecte annuelle  de la CSA 2022
 5 avril 2023 

Collecte annuelle  solde TA 2022
 5 ou 15 mai 2023 

Entreprises  
11 salariés  

et plus

Entreprises  
moins de 11 

salariés

Légende :

OPCO Urssaf

Déclaration en DSN et versement à l’Urssaf

Derniers versements auprès de l’OPCO

Collecte mensuelle de la CFP, de la contribution au CPF-CDD  
et de la part principale de la taxe d’apprentissage

 à compter de la période d’emploi de janvier 2022 exigible les 7 ou 15 février 2022 

 2023 2022 2021

1er versement : 60% 
 01 mars 2021** 

Solde : 60% 
 au 01 mars 2022* 

Solde : 2% 
 au 01 mars 2022**  + CSA

+ CPF-CDD 

1er versement : 40% 
 15 septembre 2021* 

2 e versement : 38% 
 15 septembre 2021** 
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Pour en 
savoir plus 

• Liste des 
formations 

habilitées à percevoir 
le solde de la taxe 
d’apprentissage en 
région Pays de la Loire 
en 2022

• La liste nationale des organismes 
habilités à percevoir ce même 

solde a été publiée par arrêté 
du 30/12/2021, publiée au  

JO du 31/12/2021

Nouvelles directives en 2022 pour les entreprises, relatives à 
la contribution de la formation professionnelle et de la taxe 
d’apprentissage. Focus sur ces changements.
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02 41 33 66 66
www.49.cerfrance.fr

Conseil et pilotage d’activité
Expertise comptable - Paie

Informatique
Fiscalité - Patrimoine

Conseil & Expertise comptable
12 agences de proximité 

PARTENAIRE DE 
LA PERFORMANCE DES 
CHEFS D’ENTREPRISE

Garage Moderne - Volkswagen Professionnels
7 bd de la Liberté - ANGERS
Tél. 02 41 74 11 68 - www.groupe-boucher/pro

Way to Zero = En route vers une mobilité neutre en carbone d’ici 2050. Plus d’informations sur volkswagen.fr
Location Longue Durée sur 37 mois avec 1er loyer de 4000€ ramené à 0€ après déduction du bonus écologique avec perte financière incluse(2), contrat de maintenance aux professionnels et véhicule de remplacement 
inclus(3). Offre valable du 01/01/2022 au 28/02/2022, et sous réserve de bénéficier du bonus écologique de 4000€ (conditions sur www.economie.gouv.fr). 

Modèle présenté : ID.3 Pro 58 kWh 145 ch avec options peinture métallisée ‘Bleu Denim’, pack Style extérieur, pack Design, jantes 20’’ ‘Sanya’. 1er loyer de 4000 €, ramené à 0€ après déduction du bonus écologique, suivi de 36 loyers à 529 €. 
(1) Offre de Location Longue Durée sur 37 mois et 45000 km pour une par mois avec 1er loyer de 4000€ ramené à 0€ après déduction du bonus écologique. Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez tous les Distributeurs 
Volkswagen présentant ce financement, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’acceptation du dossier parVolkswagen Fleet Solutions, division de Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279200€ - Siège 
social : Braunschweig (Allemagne) -RC/HRB Braunschweig : 1819 - Inscription au registre des intermédiaires d’assurance : D-HNQM-UQ9M0-22 (www.orias.fr). Succursale France: bâtiment Ellipse - 15, av. de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en France 
- RCS Pontoise 451 618 904 - Administration et adresse postale : 11, av. de Boursonne - BP 61 - 02601 Villers-Cotterêts CEDEX. Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). 
Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. Offre valable du 01/01/2022 au 28/02/2022. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance mutuelle à cotisations 
fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - SA au capital de 537052 368€ - RCS Le Mans 440 048 882 - Sièges sociaux : 14, bd Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9. Entreprises régies par le Code des assurances. (3) Contrat de 
Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA - RCS Nanterre 451 366 405 : entreprises régies par le Code des assurances 
et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61, rue Taitbout - 75009 Paris. *Cycles mixtes gamme ID.3 (kWh/l00km )WLTP: 15,5-16,8. Rejets de C02 (g/km)WLTP : O(en phase de roulage). Valeurs au 01/12/2021, susceptibles d’évolution. 
Plus d’informations auprès de votre Partenaire. Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant. Publicité diffusée par le Distributeur VOLKSWAGEN ANGERS enregistré à l’ORIAS sous le n° 07032226 , en qualité 
d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. 

Volkswagen Group France - SA au capital de 198 502 510€ - 11, av. de Boursonne, Villers-Cotterêts - RCS Soissons 832 277 370.

ID.3 Pro 
100 % électrique 

399€ TTC/mois
sur 37 mois(1)

1er loyer de 4000€ ramené à 0€
après déduction du bonus écologique de 4000€

Un peu de silence, ça aide 
à préparer sa journée de travail. 
Moteur : 58 kWh 145 ch. Cycles mixtes (kWh/100 km) WLTP : 
15,5-16,8*. Rejets de CO2 (g/km) WLTP: 0*.

Avantages professionnels : profitez d’une fiscalité avantageuse 
(bonus écologique, exonération de la TVS, baisse du TCO, ... ). 

Points forts : Jusqu’à 417 km d’autonomie (WLTP) • Système de 
navigation Discover Pro • ID.Light et commande vocale intuitive 
• Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) • Sièges avant et volant 
chauffants • Ecran tactile de 10’’ personnalisable • App-Connect sans fil

Solution Garanties Pro
Maintenance(3)

Véhicule de remplacement(3)

Assurance Perte financière(2)
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#bornelectric

BMW i3 100% ÉLECTRIQUE
DÈS 195 €/MOIS*.
AVEC MAJORATION DU PREMIER LOYER DE 4 000 €.

*Exemple pour une BMW i3 Atelier 120Ah. 36 loyers de 194,91 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 3990,09 €. Bonus écologique de 6 000 € (sous réserve d’éligibilité conformément au décret 
en vigueur) déduit. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30000km incluant l’extension de garantie. Assurance perte financière à souscrire par l’intermédiaire de BMW Finance ou auprès de l’assureur 
de votre choix, sous réserve d’en justifier. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d’une BMW i3 Atelier 120Ah dans les concessions BMW participantes jusqu’au 31/03/2022, sous réserve 
d’acceptation par BMW Finance, SNC au capital de 87 000 000 € - RCS Versailles 343 606 448, inscrit à l’ORIAS sous le n°07 008 883. Consommation d’énergie électrique : 15,4kWh/km - autonomie en 
cycle mixte : 305km ; - autonomie en ville : 423km - Norme WLTP. Modèle présenté : BMW i3s Atelier 120 Ah. 36 loyers de 260€/mois et avec majoration du premier loyer de 4 185 €. Depuis le 01/09/2018, 
les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour ceux-ci (WLTP) de sorte que la mesure de la consommation de carburant et d’émissions de CO₂ 
est plus réaliste que celle de l’ex procédure NEDC.

DYNAMISM Automobiles
Une Équipe Dynamique animée par votre Passion !
ANGERS  8 rue Amédée Gordini - 49070 Beaucouzé - Tél. 02 41 318 520 
SAUMUR   9 rue du Val de Loire - 49400 Distré - Tél. 02 41 50 10 10

Prise de rendez-vous en ligne 
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Défense Mobilité : reconversion de Carole, 
ancienne militaire

Qualéa remporte le Prix 
de l’Entreprise Citoyenne

Défense Mobilité est une structure qui offre la possibilité 
aux anciens militaires de bénéficier d’encadrement lors 
de leur reconversion. Zoom sur Carole, sous-officier.

Sous-officier de carrière au sein de l’Armée de Sous-officier de carrière au sein de l’Armée de 
terre, Carole a choisi de se reconvertir après terre, Carole a choisi de se reconvertir après 
plus de 20 années de service, dans le métier plus de 20 années de service, dans le métier 
de technicienne supérieure en méthodes et de technicienne supérieure en méthodes et 
exploitation logistique. L’intérim lui a donné ses exploitation logistique. L’intérim lui a donné ses 
premières expériences professionnelles civiles.premières expériences professionnelles civiles.
L’opportunité d’une offre d’emploi, sur laquelle L’opportunité d’une offre d’emploi, sur laquelle 
sa conseillère a identifié des compétences sa conseillère a identifié des compétences 
transverses, l’a conduite vers les fonctions transverses, l’a conduite vers les fonctions 
qu’elle exerce aujourd’hui : coordinatrice de qu’elle exerce aujourd’hui : coordinatrice de 
matériels dans une entreprise de travaux publics matériels dans une entreprise de travaux publics 
bien connue sur la région.bien connue sur la région.

La reconnaissance par le travail  
et l’implication
Habituée à travailler dans un environnement Habituée à travailler dans un environnement 
professionnel masculin, Carole a développé des professionnel masculin, Carole a développé des 
compétences qui lui ont permis d’être reconnue.compétences qui lui ont permis d’être reconnue.
La notion d’effort pour acquérir ces compétences La notion d’effort pour acquérir ces compétences 
est pour elle une seconde nature. L’esprit de est pour elle une seconde nature. L’esprit de 
camaraderie et la nécessaire solidarité entre camaraderie et la nécessaire solidarité entre 
soldats ont simplifié ses relations avec ses soldats ont simplifié ses relations avec ses 

« frères d’armes ». Lorsqu’elle « frères d’armes ». Lorsqu’elle 
a découvert son nouvel a découvert son nouvel 
environnement de travail en environnement de travail en 
entreprise, elle a fait preuve de entreprise, elle a fait preuve de 
curiosité et d’intérêt pour ce curiosité et d’intérêt pour ce 
domaine qu’elle ne connaissait domaine qu’elle ne connaissait 
pas : les engins de travaux publics. pas : les engins de travaux publics. 
Elle s’est intégrée naturellement parmi ses Elle s’est intégrée naturellement parmi ses 
nouveaux collègues masculins.nouveaux collègues masculins.
«« En tant que militaire, j’ai toujours dû faire  En tant que militaire, j’ai toujours dû faire 
preuve d’adaptation. Pour chaque affectation preuve d’adaptation. Pour chaque affectation 
sur de nouveaux postes, on a l’habitude de se sur de nouveaux postes, on a l’habitude de se 
débrouiller. Quand on ne sait pas, on cherche ! débrouiller. Quand on ne sait pas, on cherche ! 
J’ai vite compris que mes atouts étaient liés aux J’ai vite compris que mes atouts étaient liés aux 
qualités naturellement développées dans les qualités naturellement développées dans les 
armées : l’autonomie, la polyvalence, la réactivité, armées : l’autonomie, la polyvalence, la réactivité, 
la ponctualité… la ponctualité… ».».

Un saut dans l’inconnu
Carole a réussi sa transition professionnelle. Carole a réussi sa transition professionnelle. 
Pourtant, le passage d’un environnement à Pourtant, le passage d’un environnement à 
l’autre n’a pas été évident et le pas à franchir, l’autre n’a pas été évident et le pas à franchir, 
difficile. Prendre la décision d’arrêter sa carrière difficile. Prendre la décision d’arrêter sa carrière 
militaire n’a pas été simple. «militaire n’a pas été simple. « Un peu comme un  Un peu comme un 
jeune qui quitte la maison, j’ai été sujette aux jeune qui quitte la maison, j’ai été sujette aux 
doutes doutes ». Il a fallu du temps pour s’ancrer dans ». Il a fallu du temps pour s’ancrer dans 
cette nouvelle vie. Sa formation qualifiante suivie cette nouvelle vie. Sa formation qualifiante suivie 
en reconversion a été très prenante. Elle lui a en reconversion a été très prenante. Elle lui a 

ouvert les yeux sur des situations comparables ouvert les yeux sur des situations comparables 
vécues par d’autres stagiaires issus de parcours vécues par d’autres stagiaires issus de parcours 
très différents. Elle y a noué des relations solides très différents. Elle y a noué des relations solides 
et toujours vivaces.et toujours vivaces.

Le conseiller qui rassure
C’est le rôle du conseiller Défense Mobilité de C’est le rôle du conseiller Défense Mobilité de 
lever les doutes, d’encourager, de donner des lever les doutes, d’encourager, de donner des 
pistes et finalement de conforter la motivation pistes et finalement de conforter la motivation 
pour réaliser son projet. Carole a ressenti le pour réaliser son projet. Carole a ressenti le 
besoin d’être accompagnée dans ce virage besoin d’être accompagnée dans ce virage 
délicat. «délicat. « On n’est pas seule ; ma conseillère  On n’est pas seule ; ma conseillère 
m’a aidé à garder confiance en la réussite de m’a aidé à garder confiance en la réussite de 
mon projet. Défense Mobilité suit ses candidats. mon projet. Défense Mobilité suit ses candidats. 
La preuve, j’ai reçu une proposition d’offre La preuve, j’ai reçu une proposition d’offre 
d’emploi de Défense Mobilité, qui a abouti à un d’emploi de Défense Mobilité, qui a abouti à un 
recrutement ! recrutement ! ».».

Contact :
Défense Mobilité Pays de LoireDéfense Mobilité Pays de Loire
Marie-Pierre Dugauquier / 02 41 33 72 73Marie-Pierre Dugauquier / 02 41 33 72 73
marie-pierre.dugauquier@intradef.gouv.frmarie-pierre.dugauquier@intradef.gouv.fr

Pour la 5e année consécutive, la 
CCI de Maine-et-Loire a renouvelé 
son partenariat avec le Courrier 
de l’Ouest pour décerner le Prix de 
l’Entreprise Citoyenne, attribué 
dans le cadre des Trophées de 
l’économie organisés par le journal. 
La cérémonie de remise des 
Trophées a eu lieu le 25 novembre 
dernier à la Salle du Hutreau à 
Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Le Prix de l’Entreprise Citoyenne récompense Le Prix de l’Entreprise Citoyenne récompense 
les entreprises qui participent au rayonnement les entreprises qui participent au rayonnement 
économique du territoire en remplissant un économique du territoire en remplissant un 
ou plusieurs des critères suivants : ancrage ou plusieurs des critères suivants : ancrage 
fort sur le territoire, inclusion de publics en fort sur le territoire, inclusion de publics en 
difficulté, management RH remarquable ou difficulté, management RH remarquable ou 
différenciant, économie circulaire. Pendant différenciant, économie circulaire. Pendant 
plus d’un mois, le public a voté par Internet plus d’un mois, le public a voté par Internet 
pour distinguer les lauréats.pour distinguer les lauréats.

Qualéa récompensée
Pour cette nouvelle édition, le Pour cette nouvelle édition, le 
prix de l’Entreprise Citoyenne prix de l’Entreprise Citoyenne 
a été décerné à Qualéa. Située a été décerné à Qualéa. Située 

sur la zone industrielle du Cormier à Cholet, sur la zone industrielle du Cormier à Cholet, 
l’entreprise adaptée Qualéa a pour vocation l’entreprise adaptée Qualéa a pour vocation 
de favoriser l’insertion professionnelle des de favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap (sur les 82 personnes en situation de handicap (sur les 82 
salariés de l’entreprise, 65 % sont en situation salariés de l’entreprise, 65 % sont en situation 
de handicap). Elle propose des prestations de handicap). Elle propose des prestations 
de services dans 6 domaines différents et de services dans 6 domaines différents et 
fabrique également des fours solaires sous fabrique également des fours solaires sous 
la marque « Yakaphoton ». Qualea intervient la marque « Yakaphoton ». Qualea intervient 
aujourd’hui pour l’entretien raisonné d’espaces aujourd’hui pour l’entretien raisonné d’espaces 
verts (collectivités, entreprises et particuliers) verts (collectivités, entreprises et particuliers) 
qui intègre aussi de l’éco-pâturage (ânes et qui intègre aussi de l’éco-pâturage (ânes et 
moutons), la gestion de stocks et préparation moutons), la gestion de stocks et préparation 
de commandes, le mailing-routage (mise sous de commandes, le mailing-routage (mise sous 
pli, adressage, affranchissement…),  le façonnage  pli, adressage, affranchissement…),  le façonnage  
de supports de communication (contrecollage, de supports de communication (contrecollage, 
confection de brochure, pliage, reliure…), confection de brochure, pliage, reliure…), 
la confection de collections d’échantillons la confection de collections d’échantillons 
(catalogues papiers peints…),  également des (catalogues papiers peints…),  également des 
prestations sur-mesure (assemblage, montage…) prestations sur-mesure (assemblage, montage…) 
et des prestations  hors site (équipe détachée  et des prestations  hors site (équipe détachée  
sur le site du client). sur le site du client). « Nous cherchons à « Nous cherchons à 

accroître les compétences et le potentiel de accroître les compétences et le potentiel de 
nos salariés en développant de nouvelles nos salariés en développant de nouvelles 
activités avec les partenaires économiques du activités avec les partenaires économiques du 
territoire, tout en favorisant un modèle inclusif, territoire, tout en favorisant un modèle inclusif, 
porteur au quotidien du vivre ensemble. Notre porteur au quotidien du vivre ensemble. Notre 
leitmotiv « Faire le bien, bien le faire » résume leitmotiv « Faire le bien, bien le faire » résume 
bien l’essentiel de notre philosophie bien l’essentiel de notre philosophie », explique », explique 
Dominique Brulon, la dirigeante.Dominique Brulon, la dirigeante.

Dans les autres catégories des Trophées Dans les autres catégories des Trophées 
de l’économie, les lauréats sont :de l’économie, les lauréats sont :
•  L’entrepreneur de l’année : Jean-Marc Richard  Jean-Marc Richard 
(Amipi – Cholet)(Amipi – Cholet)

•  Le jeune créateur : Alban Gautier, Valentin  Alban Gautier, Valentin 
Soulhol et Thibault Tabareau (Neo Business Soulhol et Thibault Tabareau (Neo Business 
Sport – Cholet)Sport – Cholet)

•  Le coup d’éclat : Groupe Grimaud (Roussay) et  Groupe Grimaud (Roussay) et 
Valneva (Saint-Herblain – 44)Valneva (Saint-Herblain – 44)

•  L’innovation : Julien Mouraud et Charles-Olivier  Julien Mouraud et Charles-Olivier 
Oudin (Bee’s Dream - Chemillé)Oudin (Bee’s Dream - Chemillé)

•  L’accompagnement entrepreneurial : Flora Flora 
Chalopin (In Aurem et Via Sibi – Angers) et Chalopin (In Aurem et Via Sibi – Angers) et 
Natacha Bregeon (Adeo Conseil – Angers)Natacha Bregeon (Adeo Conseil – Angers)

Lorissa BurlotLorissa Burlot

L’ACTU #bornelectric

BMW i3 100% ÉLECTRIQUE
DÈS 195 €/MOIS*.
AVEC MAJORATION DU PREMIER LOYER DE 4 000 €.

*Exemple pour une BMW i3 Atelier 120Ah. 36 loyers de 194,91 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 3990,09 €. Bonus écologique de 6 000 € (sous réserve d’éligibilité conformément au décret 
en vigueur) déduit. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30000km incluant l’extension de garantie. Assurance perte financière à souscrire par l’intermédiaire de BMW Finance ou auprès de l’assureur 
de votre choix, sous réserve d’en justifier. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d’une BMW i3 Atelier 120Ah dans les concessions BMW participantes jusqu’au 31/03/2022, sous réserve 
d’acceptation par BMW Finance, SNC au capital de 87 000 000 € - RCS Versailles 343 606 448, inscrit à l’ORIAS sous le n°07 008 883. Consommation d’énergie électrique : 15,4kWh/km - autonomie en 
cycle mixte : 305km ; - autonomie en ville : 423km - Norme WLTP. Modèle présenté : BMW i3s Atelier 120 Ah. 36 loyers de 260€/mois et avec majoration du premier loyer de 4 185 €. Depuis le 01/09/2018, 
les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour ceux-ci (WLTP) de sorte que la mesure de la consommation de carburant et d’émissions de CO₂ 
est plus réaliste que celle de l’ex procédure NEDC.

DYNAMISM Automobiles
Une Équipe Dynamique animée par votre Passion !
ANGERS  8 rue Amédée Gordini - 49070 Beaucouzé - Tél. 02 41 318 520 
SAUMUR   9 rue du Val de Loire - 49400 Distré - Tél. 02 41 50 10 10

Prise de rendez-vous en ligne 
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LES ÉLUS 
DU BUREAU 
DE LA CCI DE  
MAINE-ET-LOIRE 

Pour accompagner Matthieu Billiard, nouveau Président 
de la CCI de Maine-et-Loire, dans sa mission, ils seront 50 

membres élus, 25 membres associés et des conseillers techniques. 
Le Bureau sera composé de 9 élus : 3 femmes (Catherine Dagorn, 
Anne-Céline Humeau et Marie Ménard,) et 6 hommes (Philippe 
Besnier, Dominique Gazeau, François Lelièvre, Julien Reix, Régis 
Rousseau et Jean-François Reynouard). A leurs côtés, deux invités 
permanents (Philippe Cougé et Philippe Vioux).

Vice-Président Vice-Président 
Julien ReixJulien Reix

Propriétaire franchisé de l'hôtel Ibis Styles à Saumur, hôtel sous enseigne 
ACCOR depuis 2012
Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron
Serge Trigano et sa vision de l'hôtellerie- restauration d'hier et d'aujourd'huiSerge Trigano et sa vision de l'hôtellerie- restauration d'hier et d'aujourd'hui
Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions consulaires Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions consulaires 

«« Rien ne sert de courir, il faut partir à point   Rien ne sert de courir, il faut partir à point  » » 
L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces dernières années L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces dernières années 

L'envolée ces dernières années de l'application Too Good To Go afin de limiter le L'envolée ces dernières années de l'application Too Good To Go afin de limiter le 
gaspillage alimentairegaspillage alimentaire

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
Volontaire et dynamique Volontaire et dynamique 

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
Franchise et humanitéFranchise et humanité

Vice-Présidente Vice-Présidente 
Catherine DagornCatherine Dagorn

Elue CCI Pays de la Loire
Associée fondatrice & 
Directrice générale MCA 
Finance 
Créée en 1987, MCA Créée en 1987, MCA 

Finance est l’une des Finance est l’une des 
premières sociétés de premières sociétés de 

gestion de portefeuille gestion de portefeuille 
agréée par l’Autorité des agréée par l’Autorité des 

Marchés Financiers et propose Marchés Financiers et propose 
des solutions d’investissement et de des solutions d’investissement et de 

gestion d’épargne sur mesure à ses clients gestion d’épargne sur mesure à ses clients 
particuliers, entreprises et institutionnels. particuliers, entreprises et institutionnels. 

11ee Vice-Présidente Vice-Présidente
Anne-Céline Anne-Céline 
HumeauHumeau
Présidente de Humeau-Beaupréau SAS.
«« Je suis la 5 Je suis la 5ee génération à la tête de l’entreprise  génération à la tête de l’entreprise 
familiale créée en 1905. Fabricant de chaussures pour familiale créée en 1905. Fabricant de chaussures pour 
enfants notamment sous la marque Bopy, et unique enfants notamment sous la marque Bopy, et unique 
injecteur français de bottes, sandales et sabots en PVC, injecteur français de bottes, sandales et sabots en PVC, 
nous fabriquons par exemple sous la marque Baudou nous fabriquons par exemple sous la marque Baudou 
des bottes de travail et de sécurité, et sous la marque des bottes de travail et de sécurité, et sous la marque 
Méduse, la célèbre sandale du même nom qui fête cette Méduse, la célèbre sandale du même nom qui fête cette 
année ses 75 ans année ses 75 ans ».».
Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron

Gabrielle Chanel, née à Saumur, pour sa capacité à Gabrielle Chanel, née à Saumur, pour sa capacité à 
révolutionner la mode féminine, son audace dans un révolutionner la mode féminine, son audace dans un 
milieu masculin, sa volonté de libérer la femmemilieu masculin, sa volonté de libérer la femme

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions 
consulaires consulaires 

«« La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est  La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est 
d’apprendre à danser sous la pluie d’apprendre à danser sous la pluie » » 

L’audace économique qui vous a le plus interpellée ces L’audace économique qui vous a le plus interpellée ces 
dernières années dernières années 

La capacité de résilience des chefs d’entreprises et des La capacité de résilience des chefs d’entreprises et des 
équipes dans cette période Covid-19équipes dans cette période Covid-19

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
L’écouteL’écoute

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
L’engagement et la sincéritéL’engagement et la sincérité

TrésorierTrésorier
Philippe BesnierPhilippe Besnier

Elu CCI Pays de la Loire
Directeur associé 
TGS France, 
responsable 
région Maine Anjou 
Touraine.

TGS France est un TGS France est un 
groupe français groupe français 

proposant une offre proposant une offre 
globale de services et globale de services et 

de conseils pour faciliter de conseils pour faciliter 
la gestion, éclairer les choix la gestion, éclairer les choix 

et accélérer le développement, dans et accélérer le développement, dans 
le cadre d’une relation humaine et le cadre d’une relation humaine et 
durable pour toutes les entreprises et durable pour toutes les entreprises et 
organisations.organisations.

Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron
Je ne suis pas fan des modèles et j’estime que chaque Je ne suis pas fan des modèles et j’estime que chaque 
entrepreneur peut être source d’inspirationsentrepreneur peut être source d’inspirations

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions 
consulaires consulaires 

«« Etre le serviteur des serviteurs  Etre le serviteur des serviteurs » » 
L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces 
dernières années dernières années 

La création, par les associés de TGS France, de SOCIA3 La création, par les associés de TGS France, de SOCIA3 
une entreprise inclusive permettant d’intégrer des une entreprise inclusive permettant d’intégrer des 
salariés en situation de handicap dans la production salariés en situation de handicap dans la production 
de la mission sociale au service des PME/PMI engagées de la mission sociale au service des PME/PMI engagées 
dans une démarche RSEdans une démarche RSE

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
Penser et agir en dehors du cadre pour nous conduire Penser et agir en dehors du cadre pour nous conduire 
à faire preuve de plus d’initiative à faire preuve de plus d’initiative 

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
L’enthousiasme et l’optimismeL’enthousiasme et l’optimisme

Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron
Yves RocherYves Rocher

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles Votre devise dans le cadre de vos nouvelles 
fonctions consulaires fonctions consulaires 

«« Le meilleur moyen de réussir c’est toujours  Le meilleur moyen de réussir c’est toujours 
d’essayer encore une fois d’essayer encore une fois » » (Thomas Edison)(Thomas Edison)  

L’audace économique qui vous a le plus interpellée L’audace économique qui vous a le plus interpellée 
ces dernières années ces dernières années 

Jerome Powell président de la Réserve fédérale Jerome Powell président de la Réserve fédérale 
des Etats-Unisdes Etats-Unis

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
La bienveillance, le pragmatismeLa bienveillance, le pragmatisme

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
L’honnêteté et la fiabilitéL’honnêteté et la fiabilité

Invité permanent Invité permanent 
Philippe CougéPhilippe Cougé
Elu CCI Pays  
de la Loire
Président de 
Gamecash, franchise 
de magasins 
spécialisés en jeux 
vidéo d’occasion. 50 
magasins en France, 
Belgique et DOM TOM.
Président de MediaClinic, 12 
magasins dédiés à la réparation et au réemploi 
des appareils High Tech.  

Votre modèle de chef d’entreprise ou grand Votre modèle de chef d’entreprise ou grand 
patronpatron

Marc Simoncini pour son parcours, son audace Marc Simoncini pour son parcours, son audace 
et sa visionet sa vision

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles Votre devise dans le cadre de vos nouvelles 
fonctions consulaires fonctions consulaires 

«« Rendre au territoire ce qu’il nous a apporté  Rendre au territoire ce qu’il nous a apporté » » 
L’audace économique qui vous a le plus interpellé L’audace économique qui vous a le plus interpellé 
ces dernières années ces dernières années 

Tesla, même si Elon Musk peut faire peur Tesla, même si Elon Musk peut faire peur 
parfois...parfois...

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
Un mélange de pugnacité et d’humour Un mélange de pugnacité et d’humour 

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
La franchise et la bienveillanceLa franchise et la bienveillance
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Secrétaire Secrétaire 
Marie MénardMarie Ménard

Elue CCI Pays de la Loire
Co-dirigeante - Groupe Auchan, 
Auchan Drive, Weldom 
«« Mon entreprise est une  Mon entreprise est une 
entreprise familiale, nous entreprise familiale, nous 
sommes la 3sommes la 3ee génération à  génération à 
reprendre le flambeau de la reprendre le flambeau de la 

grande distribution à Angers : grande distribution à Angers : 
mon frère et moi (pôle Auchan mon frère et moi (pôle Auchan 

et Weldom) et ma sœur (pôle et Weldom) et ma sœur (pôle 
Intermarché). Nous sommes des Intermarché). Nous sommes des 

enfants issus de la distribution alimentaire enfants issus de la distribution alimentaire 
et nous souhaitons apporter toute notre et nous souhaitons apporter toute notre 
compétence pour développer le groupe familial et compétence pour développer le groupe familial et 
le transmettre à nouveau. Mon prochain cap sera le transmettre à nouveau. Mon prochain cap sera 
de créer ou de reprendre une marque de créer ou de reprendre une marque ».».
Votre modèle de chef d’entreprise  Votre modèle de chef d’entreprise  
ou grand patronou grand patron

Je crois que je n'ai pas un modèle précis de Je crois que je n'ai pas un modèle précis de 
grand patron, mais plusieurs. Ce qui m'anime grand patron, mais plusieurs. Ce qui m'anime 

est l'énergie déployée par les entrepreneurs est l'énergie déployée par les entrepreneurs 
et leur capacité à se développer, à fédérer et à et leur capacité à se développer, à fédérer et à 
tenir le captenir le cap

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles Votre devise dans le cadre de vos nouvelles 
fonctions consulaires fonctions consulaires 

Apporter mon énergie et mon enthousiasme Apporter mon énergie et mon enthousiasme 
pour faire avancer les projets, m'investir auprès pour faire avancer les projets, m'investir auprès 
de mon territoire de mon territoire 

L’audace économique qui vous a le plus L’audace économique qui vous a le plus 
interpellée ces dernières années interpellée ces dernières années 

Ce qui m’a marquée ces dernières années Ce qui m’a marquée ces dernières années 
c’est l’effervescence de la nouvelle économie c’est l’effervescence de la nouvelle économie 
des entrepreneurs (crowdfunding, économie des entrepreneurs (crowdfunding, économie 
circulaire...)circulaire...)

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
On me décrit comme entrepreneuse, énergique On me décrit comme entrepreneuse, énergique 
et bienveillante avec une volonté certaineet bienveillante avec une volonté certaine

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
Sa sincérité (dans les bons et mauvais Sa sincérité (dans les bons et mauvais 
moments) et sa réelle bienveillance vers l'autre. moments) et sa réelle bienveillance vers l'autre. 
Une personne qui écoute avec sincérité est alors Une personne qui écoute avec sincérité est alors 
écoutée et saura embarquer son équipeécoutée et saura embarquer son équipe

SecrétaireSecrétaire
François LelièvreFrançois Lelièvre

Elu CCI Pays de la Loire
Président de Dentaurum 
Ceramics
L’entreprise développe L’entreprise développe 
et fabrique des et fabrique des 

dispositifs médicaux dispositifs médicaux 
pour le secteur dentaire.pour le secteur dentaire.

Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron
Frank Riboud pour avoir anticipé la prise en compte Frank Riboud pour avoir anticipé la prise en compte 
de la valeur sociale et environnementale d’une de la valeur sociale et environnementale d’une 
entreprise tout en contribuant à son développement entreprise tout en contribuant à son développement 
économiqueéconomique

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions 
consulaires consulaires 

«« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous  Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous 
ensemble ensemble » » 

L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces 
dernières années dernières années 

SpaceXSpaceX
Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère

L’ouverture d’esprit et la volontéL’ouverture d’esprit et la volonté
La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 

La franchiseLa franchise

SecrétaireSecrétaire
Jean-François ReynouardJean-François Reynouard

Elu Président de CCI Pays de la Loire
Fondateur et dirigeant d’OPHRYS, un cabinet de conseil en 
stratégie qui accompagne les dirigeants pour renforcer et 
développer la performance de l’entreprise par l’adhésion des 
équipes.

Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron
Le dirigeant à l’écoute de ses équipesLe dirigeant à l’écoute de ses équipes

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions consulaires Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions consulaires 
«« Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double  Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double » » 

L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces dernières années L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces dernières années 
TeslaTesla

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
Un dynamisme positif pour le collectifUn dynamisme positif pour le collectif

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
La franchise et l’engagementLa franchise et l’engagement

Vice-Président Vice-Président 
Dominique Dominique 
GazeauGazeau
Gérant de l’entreprise Basket Connection, magasin de 
sport spécialisé dans le Basketball implanté à Angers
Enseigne historique dans ce sport, Basket Connection fut Enseigne historique dans ce sport, Basket Connection fut 
la 1la 1rere boutique spécialisée Basketball en Europe en 1994  boutique spécialisée Basketball en Europe en 1994 
et le premier site e-commerce spécialisé en 2000.et le premier site e-commerce spécialisé en 2000.
Ouverture d’un second point de vente à La Roche-Ouverture d’un second point de vente à La Roche-
sur-Yon en 2020.sur-Yon en 2020.
Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron

Les visionnaires Steve Jobs, Elon Musk, Xavier Niel, Les visionnaires Steve Jobs, Elon Musk, Xavier Niel, 
Jacques-Antoine Granjon pour leurs audacesJacques-Antoine Granjon pour leurs audaces

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions 
consulaires consulaires 

«« Contribuer à la valorisation et au développement du  Contribuer à la valorisation et au développement du 
territoire territoire » » 

L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces 
dernières années dernières années 

Tesla et le pari de l’électrique, Mirakl celui des plate-Tesla et le pari de l’électrique, Mirakl celui des plate-
formes e-commerceformes e-commerce

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère
Optimiste et volontaireOptimiste et volontaire

La qualité que vous préférez chez une personne La qualité que vous préférez chez une personne 
Franchise et honnêtetéFranchise et honnêteté

Trésorier-adjoint Trésorier-adjoint 
Régis RousseauRégis Rousseau

PDG de ROUSSEAU 
SAS, entreprise 
de construction 
de bâtiments 
bois et de PROJET 
BOIS constructeur 
de maisons 

individuelles bois.
Président de la FFB Pays 

de la Loire depuis 2018.

Votre modèle de chef d’entreprise Votre modèle de chef d’entreprise 
ou grand patronou grand patron

Bernard Arnaud Bernard Arnaud 
Votre devise dans le cadre de vos Votre devise dans le cadre de vos 
nouvelles fonctions consulaires ?nouvelles fonctions consulaires ?

«« Au service des chefs  Au service des chefs 
d’entreprises angevins d’entreprises angevins » » 

L’audace économique qui vous a L’audace économique qui vous a 
le plus interpellé ces dernières le plus interpellé ces dernières 
années ?années ?

La medtech ModernaLa medtech Moderna
Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère

Le sang froid Le sang froid 
La qualité que vous préférez chez La qualité que vous préférez chez 
une personne ?une personne ?

L’empathieL’empathie

Invité permanentInvité permanent
Philippe ViouxPhilippe Vioux
Directeur associé 
de MorganView et 
directeur des relations 
publiques. Philippe 
Vioux est aussi pilote 

de drones. 
« Communiquer est un « Communiquer est un 

art précieux et sensible. art précieux et sensible. 
Regarder, écouter, toucher, Regarder, écouter, toucher, 

sentir, comprendre et analyser ! sentir, comprendre et analyser ! 
MorganView développe tous ces sens MorganView développe tous ces sens 

afin de mettre en cohérence votre communication et votre afin de mettre en cohérence votre communication et votre 
stratégie. Notre équipe de 34 personnes réparties entre Angers stratégie. Notre équipe de 34 personnes réparties entre Angers 
et Nantes, avec son ensemble de compétences, saura vous et Nantes, avec son ensemble de compétences, saura vous 
accompagner sur la mise en place de votre stratégie tout en accompagner sur la mise en place de votre stratégie tout en 
déployant les supports médias les plus adaptés : print, vidéo, déployant les supports médias les plus adaptés : print, vidéo, 
web, community management... web, community management... 
Pour nous, la réussite d’une communication passe avant tout Pour nous, la réussite d’une communication passe avant tout 
par du conseil, du suivi et une bonne relation client basée sur par du conseil, du suivi et une bonne relation client basée sur 
la confiance et l’échange ! ».la confiance et l’échange ! ».
Votre modèle de chef d’entreprise ou grand patronVotre modèle de chef d’entreprise ou grand patron

Pas vraiment de modèle mais des modèles. Avec toujours Pas vraiment de modèle mais des modèles. Avec toujours 
ce point commun incroyable que les choses qui ont fait leur ce point commun incroyable que les choses qui ont fait leur 
succès sont souvent arrivées par hasard !succès sont souvent arrivées par hasard !

Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions Votre devise dans le cadre de vos nouvelles fonctions 
consulaires consulaires  « « Faire sans défaire  Faire sans défaire » » 
L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces L’audace économique qui vous a le plus interpellé ces 
dernières années dernières années 

La conscience des entreprises qu’il va falloir changer de La conscience des entreprises qu’il va falloir changer de 
système (écologie, RSE, travail, RH...)système (écologie, RSE, travail, RH...)

Le principal trait de votre caractèreLe principal trait de votre caractère L'optimisme L'optimisme
La qualité que vous préférez chez une personne   La qualité que vous préférez chez une personne   
La bienveillanceLa bienveillance
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Trois élues de la nouvelle mandature de la CCI de 
Maine-et-Loire présentent leur parcours, leurs 
motivations, leur vision pour les cinq ans qui viennent.

PAROLE D’ÉLUES DU BUREAU 

Marie MénardMarie Ménard
Co-dirigeante - Groupe Auchan, 

Auchan Drive, Weldom
Élue au commerce

Qui êtes-vous Marie Ménard ? Qui êtes-vous Marie Ménard ? 

Dans ma fratrie, je suis la fille du milieu ! Dans ma fratrie, je suis la fille du milieu ! 
J’ai 36 ans. Après des études de commerce à J’ai 36 ans. Après des études de commerce à 
Nantes et à Paris puis des postes dans des Nantes et à Paris puis des postes dans des 
fonds d’investissement, j’ai rejoint l’entreprise fonds d’investissement, j’ai rejoint l’entreprise 
familiale en 2012 en tant que co-dirigeante. familiale en 2012 en tant que co-dirigeante. 

Pourquoi avoir rejoint la CCI 49 ?Pourquoi avoir rejoint la CCI 49 ?

Depuis plusieurs années, je vais à la CCI pour Depuis plusieurs années, je vais à la CCI pour 
présenter les projets de développement de présenter les projets de développement de 
l’entreprise, solliciter du conseil et un regard l’entreprise, solliciter du conseil et un regard 
prospectif. Et depuis trois générations, notre prospectif. Et depuis trois générations, notre 
entreprise familiale est investie sur son entreprise familiale est investie sur son 
territoire. Est venu un moment où l’opportunité territoire. Est venu un moment où l’opportunité 
de donner mon énergie pour ce territoire s’est de donner mon énergie pour ce territoire s’est 
présentée. Développer, entreprendre, mettre les présentée. Développer, entreprendre, mettre les 
gens en selle et les faire grandir, j’ai envie de gens en selle et les faire grandir, j’ai envie de 
faire vivre à l’échelle du territoire tout ce qui faire vivre à l’échelle du territoire tout ce qui 

m’anime au sein de l’entreprise. J’ai toujours m’anime au sein de l’entreprise. J’ai toujours 
vu mon père très investi dans la CCI et je suis vu mon père très investi dans la CCI et je suis 
heureuse de reprendre le flambeau, aux côtés heureuse de reprendre le flambeau, aux côtés 
de Matthieu Billiard qui m’inspire beaucoup de Matthieu Billiard qui m’inspire beaucoup 
humainement. humainement. 

Que projetez-vous pour ce premier mandat ? Que projetez-vous pour ce premier mandat ? 

Pour le moment, j’observe beaucoup. Je veux Pour le moment, j’observe beaucoup. Je veux 
bien saisir les tenants et aboutissants des bien saisir les tenants et aboutissants des 
sujets. J’attends beaucoup de partage, de sujets. J’attends beaucoup de partage, de 
transparence. Je sais qu’il y a dans cette CCI des transparence. Je sais qu’il y a dans cette CCI des 
gens incroyables qui ont envie de faire avancer gens incroyables qui ont envie de faire avancer 
les sujets. les sujets. 

Quels enjeux se posent pour le commerce ?Quels enjeux se posent pour le commerce ?

Le commerce bouge, et bouge vite. On ne peut Le commerce bouge, et bouge vite. On ne peut 
pas le freiner ou lui mettre des barrières. Les pas le freiner ou lui mettre des barrières. Les 
modes de consommation changent, c’est un fait modes de consommation changent, c’est un fait 

Anne-Céline HumeauAnne-Céline Humeau
Présidente de Humeau-Beaupréau SAS 
Fabricant français de chaussures (Bopy, 

Méduse, Umo, Baudou)
Élue à l’industrie

Qui êtes-vous Anne-Céline Humeau ? Qui êtes-vous Anne-Céline Humeau ? 

Je fais partie de la cinquième génération à la Je fais partie de la cinquième génération à la 
tête de l’entreprise familiale. Nous sommes tête de l’entreprise familiale. Nous sommes 
fabricants français de chaussures depuis 1905, fabricants français de chaussures depuis 1905, 
spécialistes de la chaussure pour enfants et spécialistes de la chaussure pour enfants et 
leader français de la botte injectée en PVC. leader français de la botte injectée en PVC. 
Après des études dans les Pays de la Loire, je Après des études dans les Pays de la Loire, je 
suis partie à l’international, aux Etats-Unis, suis partie à l’international, aux Etats-Unis, 
aux Pays-Bas, en Égypte où j’ai étudié le droit aux Pays-Bas, en Égypte où j’ai étudié le droit 
et le commerce. Quand la question de la et le commerce. Quand la question de la 
transmission de l’entreprise s’est posée, mon transmission de l’entreprise s’est posée, mon 
père m’a proposé, et ça a été une évidence pourpère m’a proposé, et ça a été une évidence pour
moi, de continuer ce qui avait été initié, avec moi, de continuer ce qui avait été initié, avec 
l’un de mes frères. J’ai rejoint l’entreprise en l’un de mes frères. J’ai rejoint l’entreprise en 
2004, à différents postes d’encadrement, avant 2004, à différents postes d’encadrement, avant 
de prendre la Direction générale il y a 8 ans de prendre la Direction générale il y a 8 ans 
environ, et la Présidence il y a 4 ans. environ, et la Présidence il y a 4 ans. 

Pourquoi avoir rejoint la CCI 49 ?Pourquoi avoir rejoint la CCI 49 ?

J’étais investie dans des mandats nationaux J’étais investie dans des mandats nationaux 
très liés à nos métiers alors que nous très liés à nos métiers alors que nous 
sommes implantés sur le territoire depuis sommes implantés sur le territoire depuis 
cinq générations et que nous cultivons depuis cinq générations et que nous cultivons depuis 
toujours la volonté de rester des fabricants toujours la volonté de rester des fabricants 
français. J’ai voulu m’investir localement pour français. J’ai voulu m’investir localement pour 
défendre cet ancrage territorial. Je partage les défendre cet ancrage territorial. Je partage les 
valeurs et la vision de Matthieu Billiard. valeurs et la vision de Matthieu Billiard. 

Que projetez-vous pour ce premier mandat ?Que projetez-vous pour ce premier mandat ?  

Je souhaite que ce mandat accompagne ce pour Je souhaite que ce mandat accompagne ce pour 
quoi nous nous battons dans l’entreprise : le quoi nous nous battons dans l’entreprise : le 
maintien des emplois locaux, des savoir-faire, maintien des emplois locaux, des savoir-faire, 
de la proximité. Je souhaite aussi que le de la proximité. Je souhaite aussi que le 
partage nous permette d’échanger des idées. partage nous permette d’échanger des idées. 

Catherine DagornCatherine Dagorn
Directrice générale – MCA Finance

Élue à la formation, l’emploi et 
l’attractivité du territoire 

Qui êtes-vous Catherine Dagorn ?Qui êtes-vous Catherine Dagorn ?

J’ai co-fondé MCA Finance en 1987 avec J’ai co-fondé MCA Finance en 1987 avec 
Patrick Creuzé. Nous proposons de la gestion Patrick Creuzé. Nous proposons de la gestion 
de portefeuilles sous mandat et de l’asset de portefeuilles sous mandat et de l’asset 
management : services d’investissement management : services d’investissement 
et gestion d’épargne sur-mesure, pour et gestion d’épargne sur-mesure, pour 
les particuliers, les entreprises et les les particuliers, les entreprises et les 
institutionnels. Nous sommes 17 personnes institutionnels. Nous sommes 17 personnes 
basées à Angers et intervenant dans le Grand basées à Angers et intervenant dans le Grand 
Ouest et à Paris. Ouest et à Paris. 

Vous aviez rejoint la CCI 49 lors du précédent Vous aviez rejoint la CCI 49 lors du précédent 
mandat. Pourquoi avoir choisi de continuer ?mandat. Pourquoi avoir choisi de continuer ?

À l’époque, j’avais été séduite par le programme À l’époque, j’avais été séduite par le programme 
qui développait grandement les thèmes de qui développait grandement les thèmes de 
l’international, de la formation, de l’emploi, de l’international, de la formation, de l’emploi, de 
l’attractivité du territoire. Ce sont des sujets qui l’attractivité du territoire. Ce sont des sujets qui 

me parlent beaucoup. Matthieu Billiard porte me parlent beaucoup. Matthieu Billiard porte 
ces mêmes envies aujourd’hui. Et puis, j’avais ces mêmes envies aujourd’hui. Et puis, j’avais 
différents types de mandats, au Tribunal de différents types de mandats, au Tribunal de 
commerce en tant que juge consulaire, au sein commerce en tant que juge consulaire, au sein 
de Mécène et Loire, d’Anjou Amorçage. La CCI est de Mécène et Loire, d’Anjou Amorçage. La CCI est 
un espace idéal pour œuvrer pour son territoire un espace idéal pour œuvrer pour son territoire 
et pour le bien commun. Nous sommes des et pour le bien commun. Nous sommes des 
élus de professions différentes. C’est autant de élus de professions différentes. C’est autant de 
visions pour construire ensemble, pousser des visions pour construire ensemble, pousser des 
idées, entreprendre, impulser une dynamique idées, entreprendre, impulser une dynamique 
de territoire. Ça me plaît !de territoire. Ça me plaît !

Que projetez-vous pour ce second mandat ? Que projetez-vous pour ce second mandat ? 

J’ai acquis la certitude lors de mon précédent J’ai acquis la certitude lors de mon précédent 
mandat à quel point la CCI est un très bel outil mandat à quel point la CCI est un très bel outil 
au service des entreprises. Je souhaite que au service des entreprises. Je souhaite que 
chacune d’elles perçoive sa chance d’avoir une chacune d’elles perçoive sa chance d’avoir une 
telle institution pour l’accompagner et faciliter telle institution pour l’accompagner et faciliter 
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et je comprends les inquiétudes de certains et je comprends les inquiétudes de certains 
commerçants de centre-ville qui subissent commerçants de centre-ville qui subissent 
la concurrence des commerces en ligne par la concurrence des commerces en ligne par 
exemple. C’est inéluctable, et l’enjeu n’est exemple. C’est inéluctable, et l’enjeu n’est 
pas de lutter contre l’innovation mais d’en pas de lutter contre l’innovation mais d’en 
faire partie. Le commerce faire partie. Le commerce 
physique propose une physique propose une 
autre expérience. Nous ne autre expérience. Nous ne 
devons pas opposer mais devons pas opposer mais 
co-construire, allier et s’allier. co-construire, allier et s’allier. 
Tout le monde doit avoir sa Tout le monde doit avoir sa 
place. Le numérique n’est pas place. Le numérique n’est pas 
qu’une menace. Il est aussi qu’une menace. Il est aussi 
un levier de visibilité énorme. un levier de visibilité énorme. 
Les clients sont plus mobiles qu’avant, mais Les clients sont plus mobiles qu’avant, mais 
ils sont aussi plus concernés et en attente ils sont aussi plus concernés et en attente 
d’une expérience particulière. La réussite d’une expérience particulière. La réussite 
du commerce se fera dans la manière de du commerce se fera dans la manière de 
recevoir ses clients en magasin. Il faut les recevoir ses clients en magasin. Il faut les 

accueillir dans un bel endroit et bien abouti, accueillir dans un bel endroit et bien abouti, 
avec une équipe qui aime son métier. Et ça avec une équipe qui aime son métier. Et ça 
fera la différence. Je crois encore à la venue fera la différence. Je crois encore à la venue 
en magasin. A nous de la susciter en tant en magasin. A nous de la susciter en tant 
que commerçant.  que commerçant.  

Entreprendre au féminin est-il Entreprendre au féminin est-il 
plus compliqué ?plus compliqué ?

Je ne crois pas qu’être une Je ne crois pas qu’être une 
femme soit un sujet en soi. femme soit un sujet en soi. 
À ma place, ça n’a pas été le À ma place, ça n’a pas été le 
cas, ni pendant mes études, cas, ni pendant mes études, 
ni au moment de prendre la ni au moment de prendre la 

co-direction du Groupe. Je crois qu’il est co-direction du Groupe. Je crois qu’il est 
surtout question d’énergie, de volonté et surtout question d’énergie, de volonté et 
de compétences. Dans le commerce, les de compétences. Dans le commerce, les 
horaires peuvent complexifier l’équilibre horaires peuvent complexifier l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle. entre vie professionnelle et vie personnelle. 

Il faut vraisemblablement oublier l’idée Il faut vraisemblablement oublier l’idée 
de perfection et être aligné sur son propre de perfection et être aligné sur son propre 
cadre de valeurs. cadre de valeurs. 

Quel mot choisiriez-vous pour représenter Quel mot choisiriez-vous pour représenter 
ce nouveau mandat d’élue qui s’ouvre  ce nouveau mandat d’élue qui s’ouvre  
à vous ?à vous ?

Je dirais : projection. J’ai de l’énergie, je veux Je dirais : projection. J’ai de l’énergie, je veux 
en donner à mon territoire. Je veux l’aider en donner à mon territoire. Je veux l’aider 
à se projeter dans l’avenir, pour ses futurs à se projeter dans l’avenir, pour ses futurs 
commerçants, ses futurs consommateurs, ses commerçants, ses futurs consommateurs, ses 
futurs enfants…futurs enfants…

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

« L’enjeu n’est pas 
de lutter contre 
l’innovation mais 
d’en faire partie »

Nous sommes un territoire discret mais Nous sommes un territoire discret mais 
qui regorge d’idées et de gens brillants. La qui regorge d’idées et de gens brillants. La 
CCI est un bel espace pour faire germer les CCI est un bel espace pour faire germer les 
initiatives. Elle incarne le fait que le collectif initiatives. Elle incarne le fait que le collectif 
est toujours plus fort et plus efficace. En est toujours plus fort et plus efficace. En 
travaillant ensemble, nous travaillant ensemble, nous 
pouvons développer des pouvons développer des 
projets de plus grande projets de plus grande 
ampleur. ampleur. 

Quels enjeux se posent  Quels enjeux se posent  
pour la filière industrie ?pour la filière industrie ?

La formation et le La formation et le 
recrutement sont des sujets clés pour recrutement sont des sujets clés pour 
l’industrie. On entend beaucoup parler de l’industrie. On entend beaucoup parler de 
relocalisations de l’industrie mais nombre relocalisations de l’industrie mais nombre 
d’entreprises industrielles n’ont jamais d’entreprises industrielles n’ont jamais 

délocalisé et ont un fort enjeu de maintien délocalisé et ont un fort enjeu de maintien 
sur le territoire et d’attractivité. Le travail sur sur le territoire et d’attractivité. Le travail sur 
l’image de l’industrie porte ses fruits et on l’image de l’industrie porte ses fruits et on 
assiste à un regain d’intérêt pour ses métiers assiste à un regain d’intérêt pour ses métiers 
à fort savoir-faire technique. Au-delà de ça, il à fort savoir-faire technique. Au-delà de ça, il 

faut être conscient de l’évolution faut être conscient de l’évolution 
des process de fabrication et des process de fabrication et 
des modes de consommation, des modes de consommation, 
de commercialisation, de de commercialisation, de 
distribution. Le digital a tout distribution. Le digital a tout 
bouleversé. Il faut anticiper, bouleversé. Il faut anticiper, 
rester en alerte pour s’adapter. rester en alerte pour s’adapter. 

Entreprendre au féminin est-il plus Entreprendre au féminin est-il plus 
compliqué ?compliqué ?

On ne poserait jamais cette question à un On ne poserait jamais cette question à un 
homme ! Et moi-même, je suis vigilante à homme ! Et moi-même, je suis vigilante à 

ne pas me la poser. Je ne sais pas si c’est ne pas me la poser. Je ne sais pas si c’est 
un problème, une opportunité… C’est un un problème, une opportunité… C’est un 
non-sujet. Ça doit l’être si l’on veut avancer. non-sujet. Ça doit l’être si l’on veut avancer. 
Il ne faut pas se mettre de barrières. Il ne faut pas se mettre de barrières. 
Dans nos métiers, en Tunisie il y a une Dans nos métiers, en Tunisie il y a une 
majorité d’hommes alors que dans nos majorité d’hommes alors que dans nos 
usines en France, ce sont essentiellement usines en France, ce sont essentiellement 
des femmes. La preuve qu’il n’y a pas de des femmes. La preuve qu’il n’y a pas de 
métiers d’hommes ou de femmes. C’est une métiers d’hommes ou de femmes. C’est une 
problématique sociale à faire évoluer. problématique sociale à faire évoluer. 

Quel mot choisiriez-vous pour représenter Quel mot choisiriez-vous pour représenter 
ce nouveau mandat d’élue qui s’ouvre  ce nouveau mandat d’élue qui s’ouvre  
à vous ?à vous ?

Je compte beaucoup sur le partage, l’échange Je compte beaucoup sur le partage, l’échange 
pour construire un projet collectif en faveur pour construire un projet collectif en faveur 
du territoire et de ses entreprises.du territoire et de ses entreprises.

« La CCI est un 
bel espace pour 
faire germer les 
initiatives »

son développement. La CCI œuvre pour son développement. La CCI œuvre pour 
toutes les entreprises, quels que soient leur toutes les entreprises, quels que soient leur 
taille et leur secteur. Il faut le faire savoir et taille et leur secteur. Il faut le faire savoir et 
être un ambassadeur auprès d’elles.être un ambassadeur auprès d’elles.

Quels enjeux se posent pour l’emploi, la Quels enjeux se posent pour l’emploi, la 
formation et l’attractivité du territoire ?formation et l’attractivité du territoire ?

Une enquête Pôle Emploi révèle que 50 % Une enquête Pôle Emploi révèle que 50 % 
des entreprises peinent à recruter. Il faut des entreprises peinent à recruter. Il faut 
travailler à faire se rencontrer l’offre et la travailler à faire se rencontrer l’offre et la 
demande. La CCI a un rôle à jouer en tant demande. La CCI a un rôle à jouer en tant 
que facilitatrice de l’emploi. Les entreprises que facilitatrice de l’emploi. Les entreprises 
doivent avoir les moyens d’anticiper les doivent avoir les moyens d’anticiper les 
mutations, de gérer les transformations de mutations, de gérer les transformations de 
leurs métiers et l’émergence de nouveaux. leurs métiers et l’émergence de nouveaux. 
En ce sens, la formation est un levier En ce sens, la formation est un levier 
essentiel pour assurer le développement et essentiel pour assurer le développement et 
la pérennité de nos entreprises. La marque la pérennité de nos entreprises. La marque 

employeur pour accentuer son attractivité employeur pour accentuer son attractivité 
est une réflexion essentielle également. Il est une réflexion essentielle également. Il 
y a beaucoup de sujets à voir et à travailler y a beaucoup de sujets à voir et à travailler 
de façon transversale, avec les autres de façon transversale, avec les autres 
acteurs économiques du acteurs économiques du 
territoire, pour booster notre territoire, pour booster notre 
attractivité et retenir les attractivité et retenir les 
talents.talents.

Entreprendre au féminin Entreprendre au féminin 
est-il plus compliqué ?est-il plus compliqué ?

Je crois qu’il y a autant d’hommes que de Je crois qu’il y a autant d’hommes que de 
femmes qui souhaitent entreprendre. Les femmes qui souhaitent entreprendre. Les 
femmes franchissent peut-être un peu femmes franchissent peut-être un peu 
moins le pas encore, ou si elles le font, elles moins le pas encore, ou si elles le font, elles 
sont moins reconnues. Mais il me semble sont moins reconnues. Mais il me semble 
important d’être convaincu qu’il n’existe pas important d’être convaincu qu’il n’existe pas 
de métiers plus masculins ou plus féminins de métiers plus masculins ou plus féminins 

que les autres. Tout est faisable. Il faut que les autres. Tout est faisable. Il faut 
cultiver l’ouverture, la mixité. On dit qu’il y a cultiver l’ouverture, la mixité. On dit qu’il y a 
peu de femmes dirigeantes dans le CAC 40 peu de femmes dirigeantes dans le CAC 40 
mais on ne parle pas de toutes celles, dans mais on ne parle pas de toutes celles, dans 

nos PME, qui y sont ! Être une nos PME, qui y sont ! Être une 
femme n’est pas un handicap femme n’est pas un handicap 
et je crois qu’il faut cultiver et je crois qu’il faut cultiver 
le fait que cela soit naturel le fait que cela soit naturel 
qu’une femme entreprenne. qu’une femme entreprenne. 

Quel mot choisiriez-vous pour représenter Quel mot choisiriez-vous pour représenter 
ce nouveau mandat d’élue qui s’ouvre  ce nouveau mandat d’élue qui s’ouvre  
à vous ?à vous ?

Répondre. Nous sommes là pour répondre Répondre. Nous sommes là pour répondre 
aux attentes et besoins des entreprises.aux attentes et besoins des entreprises.

« Les entreprises 
doivent avoir les 
moyens d’anticiper 
les mutations »
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MANDAT 2021-2026

LISTE DES ÉLUS DE LA CCI 
DE MAINE-ET-LOIRE 

Président Président 
Matthieu Matthieu 
BILLIARDBILLIARD
Co-fondateur associé de Soqrate, éditeur de 
logiciels et développeur d’applications créé 
en 2007 dès la fin de ses études à l’ESSCA, et 
d’AppCell en 2017, industrie spécialisée dans la 
découpe, l’assemblage et la mise en forme de 
matériaux pour les secteurs de l’aéronautique, du 
bâtiment du luxe de la santé.

Au cours de son mandat de Président, Au cours de son mandat de Président, 
Matthieu Billiard veut impliquer l’ensemble Matthieu Billiard veut impliquer l’ensemble 
des entreprises du territoire. Parmi ses des entreprises du territoire. Parmi ses 
multiples projets portés par des Commissions multiples projets portés par des Commissions 
au sein de la CCI, ceux de la proximité au sein de la CCI, ceux de la proximité 
et de la connexion à l’écosystème, de la et de la connexion à l’écosystème, de la 
formation et du recrutement, de la croissance formation et du recrutement, de la croissance 
durable et soutenable, de l’information durable et soutenable, de l’information 
et du financement du développement, de et du financement du développement, de 
l’optimisation de l’usage du numérique. l’optimisation de l’usage du numérique. 
A travers cette liste d’entrepreneurs élus A travers cette liste d’entrepreneurs élus 
reflétant le territoire, l’ambition est de reflétant le territoire, l’ambition est de 
servir au mieux les entreprises et renforcer servir au mieux les entreprises et renforcer 
l’interaction entre l’ensemble des acteurs. l’interaction entre l’ensemble des acteurs. 
L’entreprise doit se tourner vers l’avenir si elle L’entreprise doit se tourner vers l’avenir si elle 
veut rester attractive.veut rester attractive.

Gérald ANGIBAUD, Gérald ANGIBAUD, ANGIBAUD PHOTO, Saumur ANGIBAUD PHOTO, Saumur 
Pascal ARAM, Pascal ARAM, NSI PLASTIQUE, NSI PLASTIQUE, 
Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux 
Nicolas BABICKI, Nicolas BABICKI, SOMADEM, MiréSOMADEM, Miré
Anne-Françoise BENOIT, Anne-Françoise BENOIT, BENOIT CHOCOLATS, BENOIT CHOCOLATS, 
Angers Angers 
Philippe BESNIER, Philippe BESNIER, TGS France, Beaucouzé TGS France, Beaucouzé 
Virginie BEURTON-LE MIGNON, Virginie BEURTON-LE MIGNON, VALEURS & CO, VALEURS & CO, 
Angers Angers 
Matthieu BILLIARD, Matthieu BILLIARD, BILLIARD CONSEILS, BILLIARD CONSEILS, 
Béhuard Béhuard 
Mathilde BLANCHARD, Mathilde BLANCHARD, SIBYLLINE ESCAPADE, SIBYLLINE ESCAPADE, 
Angers Angers 
Sylvain BODET, Sylvain BODET, BODET SA, Cholet BODET SA, Cholet 
Yannis BORJON-PIRON, Yannis BORJON-PIRON, BORJON-PIRON, Trélazé BORJON-PIRON, Trélazé 
Céline BRATEAU, Céline BRATEAU, PEP’S CONSEIL, Angers PEP’S CONSEIL, Angers 
Didier CHÂTEAU, Didier CHÂTEAU, DOMUS PREVENTION, Angers DOMUS PREVENTION, Angers 
Benoît CHOPLAIN, Benoît CHOPLAIN, ARANEA (HYPER U), ARANEA (HYPER U), 
Mûrs-Erigné Mûrs-Erigné 
Philippe COUGÉ, Philippe COUGÉ, GOLDYZ SARL, Angers GOLDYZ SARL, Angers 
Raphaël COURANT, Raphaël COURANT, BRASSERIE DE LA GARE, BRASSERIE DE LA GARE, 
Angers Angers 
Catherine DAGORN, Catherine DAGORN, MCA FINANCE, Angers MCA FINANCE, Angers 
Guillaume DE GOURMONT, Guillaume DE GOURMONT, ATELIER VIATELIER VIÉÉ, , 
Saint-Barthélemy-d’AnjouSaint-Barthélemy-d’Anjou
Pascal DEBERTEIX, Pascal DEBERTEIX, RD ANGERS, RD ANGERS, 
Saint-Barthélemy-d’AnjouSaint-Barthélemy-d’Anjou
Jean-Marc DORIVAL, Jean-Marc DORIVAL, MMD ACOUSTIQUE, MMD ACOUSTIQUE, 
Mozé-sur-LouetMozé-sur-Louet
Zakaria FAÏQ, Zakaria FAÏQ, BIOGANCE, Champtocé-sur-Loire BIOGANCE, Champtocé-sur-Loire 
Frédéric FAUVEAU, Frédéric FAUVEAU, ESPRIT HEXA (Les ESPRIT HEXA (Les 
Solidaires), Cholet Solidaires), Cholet 
Stéphane GANG, Stéphane GANG, AEPE GINGKO, Loire-Authion AEPE GINGKO, Loire-Authion 
Thierry GAUCHET, Thierry GAUCHET, TRIOWORLD, Ombrée-d’Anjou TRIOWORLD, Ombrée-d’Anjou 
Dominique GAZEAU, Dominique GAZEAU, BASKET CONNECTION, BASKET CONNECTION, 
Angers Angers 
Edith GIFFARD, Edith GIFFARD, ETS GIFFARD, Avrillé ETS GIFFARD, Avrillé 
Hélène GRELLIER, Hélène GRELLIER, LOGISSEO, Angers LOGISSEO, Angers 
Delphine HALIMI, Delphine HALIMI, AIR VENTIL CONCEPT, AIR VENTIL CONCEPT, 
Rives-du-Loir-en-AnjouRives-du-Loir-en-Anjou

Anne-Céline HUMEAU, Anne-Céline HUMEAU, HUMEAU BEAUPREAU, HUMEAU BEAUPREAU, 
Beaupréau-en-MaugesBeaupréau-en-Mauges
Rami JABER, Rami JABER, THERMOLAK, THERMOLAK, 
Beaupréau-en-MaugesBeaupréau-en-Mauges
Christophe JEGOU, Christophe JEGOU, DPDG LORETTE, Angers DPDG LORETTE, Angers 
Foulques JUSTEAU, Foulques JUSTEAU, ALLIOS/GEFCO, Angers ALLIOS/GEFCO, Angers 
Eric LACLIE, Eric LACLIE, AFFUTAGE OUTILLAGE SERVICE - AFFUTAGE OUTILLAGE SERVICE - 
AOS, Cholet AOS, Cholet 
Christophe LE MAOUT, Christophe LE MAOUT, NOCIBNOCIBÉÉ, Doué-en-Anjou, Doué-en-Anjou
François LELIFrançois LELIÈÈVRE, VRE, DENTAURUM CERAMICS , Le DENTAURUM CERAMICS , Le 
Plessis-GrammoirePlessis-Grammoire
Céline LEROUGE, Céline LEROUGE, ABLC AVOCATS ASSOCIES, ABLC AVOCATS ASSOCIES, 
Angers Angers 
Pascale LUCIANI, Pascale LUCIANI, CHATEAU DE LA TOURLANDRY, CHATEAU DE LA TOURLANDRY, 
Chemillé-en-AnjouChemillé-en-Anjou
Laurent MARBACH, Laurent MARBACH, GROLLEAU, Montilliers GROLLEAU, Montilliers 
David MAUREL, David MAUREL, SBR - BATIMENT RENOVATION, SBR - BATIMENT RENOVATION, 
Cantenay-Epinard Cantenay-Epinard 
Marie MÉNARD, Marie MÉNARD, SAS JUIGNEDIS (AUCHAN), SAS JUIGNEDIS (AUCHAN), 
Avrillé Avrillé 
Gonzague NOYELLE, Gonzague NOYELLE, PODELIHA, Angers PODELIHA, Angers 
Cynthia PETITRENAUD, Cynthia PETITRENAUD, WELCOME PATTON, WELCOME PATTON, 
AngersAngers
Emmanuel PICOT, Emmanuel PICOT, EVOLIS, BeaucouzéEVOLIS, Beaucouzé
Cédric RAVARY, Cédric RAVARY, CHOPE ET COMPAGNIE, AngersCHOPE ET COMPAGNIE, Angers
Julien REIX, Julien REIX, IBIS SAUMUR, SaumurIBIS SAUMUR, Saumur
Jean-François REYNOUARD, Jean-François REYNOUARD, OPHRYS, OPHRYS, 
BouchemaineBouchemaine
Régis ROUSSEAU, Régis ROUSSEAU, CHARPENTE MENUISERIE CHARPENTE MENUISERIE 
ROUSSEAU, Longuenée-en-AnjouROUSSEAU, Longuenée-en-Anjou
Julie TANGUY, Julie TANGUY, BRICOMARCHE, SaumurBRICOMARCHE, Saumur
Philippe VIOUX, Philippe VIOUX, MORGAN VIEW, BeaucouzéMORGAN VIEW, Beaucouzé
Sébastien VOYER, Sébastien VOYER, LES MEUBLE DE SEB, LES MEUBLE DE SEB, 
TurquantTurquant
Sandrine WINDELS, Sandrine WINDELS, ATELIER HORTENSIA ET ATELIER HORTENSIA ET 
MARGUERITE, AngersMARGUERITE, Angers

M
EM

BR
ES

 T
IT

UL
A

IR
ES

M
EM

BR
ES

 A
SS

O
C

IÉ
S 

Geoffroy BATAILLE, Geoffroy BATAILLE, PIERISOL, PIERISOL, 
Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 
Didier BESSARD, Didier BESSARD, PACK R, Beaucouzé PACK R, Beaucouzé 
Charles BOISSEAU, Charles BOISSEAU, BOISSEAU BOISSEAU 
MACONNERIE, Mauges-sur-Loire MACONNERIE, Mauges-sur-Loire 
Thierry EMERIAU, Thierry EMERIAU, COMEC, La Tessoualle COMEC, La Tessoualle 
Nicolas CESBRON, Nicolas CESBRON, CYCLES CESBRON, CYCLES CESBRON, 
Angers Angers 
Ludovic CORGNET, Ludovic CORGNET, CARMILA, Angers CARMILA, Angers 
Baptiste DEBRUYNE, Baptiste DEBRUYNE, TRAITA SERVICE, TRAITA SERVICE, 
Noyant-Villages Noyant-Villages 
Hervé FILLON, Hervé FILLON, Angers Angers 
Marc FLAMANT, Marc FLAMANT, MTI, Angers MTI, Angers 
Olivier GENDRY, Olivier GENDRY, SOREEL, Cholet SOREEL, Cholet 
François GUIONNET, François GUIONNET, PRO LAVAGE POIDS PRO LAVAGE POIDS 
LOURDS, Cholet LOURDS, Cholet 
Frédéric LAILLET, Frédéric LAILLET, SOLANO PROPRETE , SOLANO PROPRETE , 
Sainte-Gemmes-sur-Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Michel LANGEVIN,Michel LANGEVIN, Avrillé  Avrillé 
Lénaïck LE GRATIET, Lénaïck LE GRATIET, GALILEA RH, Angers GALILEA RH, Angers 
Alexandre LEROY, Alexandre LEROY, IMPRIMERIE LOIRE IMPRIMERIE LOIRE 
IMPRESSION, Saumur IMPRESSION, Saumur 
Guillaume MARTIN, Guillaume MARTIN, LAYON CONSEIL LAYON CONSEIL 
ASSISTANCE, Terranjou ASSISTANCE, Terranjou 
Patrice POLLONO, Patrice POLLONO, Bouchemaine Bouchemaine 
Jean Benoit PORTIER, Jean Benoit PORTIER, Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 
Euriell QUERAN, Euriell QUERAN, BRIDGE PLUS, Angers BRIDGE PLUS, Angers 
Hadi REMITA, Hadi REMITA, FRANCE FIL, FRANCE FIL, 
Saint-Clément-des-Levées Saint-Clément-des-Levées 
Rodrigue FRANCO, Rodrigue FRANCO, EMPREINTE DIGITALE, EMPREINTE DIGITALE, 
Angers Angers 
Jean-Charles RONGÈRE, Jean-Charles RONGÈRE, CROSS DATA, CROSS DATA, 
Angers Angers 
Pascal ROUILLER, Pascal ROUILLER, ACR, Angers ACR, Angers 
Fabien SALLÉ, Fabien SALLÉ, AKCELI, Angers AKCELI, Angers 
Sophie SAUVOUREL, Sophie SAUVOUREL, ANGERS LOIRE ANGERS LOIRE 
RESTAURATION, Saint-Barthélemy-d'AnjouRESTAURATION, Saint-Barthélemy-d'Anjou
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L’ACTU 

CitésLab, un dispositif pour 
inciter les entrepreneurs
Dispositif mis en place depuis déjà plusieurs années au niveau 
national, CitésLab est le porte-parole dans les quartiers 
pour démarrer un projet de création d’entreprise. Le volet 
« Entrepreneuriat pour tous » a été repris depuis début 2019 par 
BPIfrance qui coordonne cette démarche collective.

CitésLab s’appuie sur une collaboration avec 
les acteurs du territoire pour piloter cette offre. 
Il s’adresse à des métropoles qui disposent de 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 
(QPV) occupés par 10 000 à 
25 000 habitants. En Maine-
et-Loire, il est co-financé par 
BPIfrance et Angers Loire 
Métropole et concerne 8 
quartiers de l’agglomération 
d’Angers (33 000 habitants) : 
Beauval Bédier Morellerie, 
Belle Beille, Grand Pigeon, Hauts De Saint Aubin, 
Le Grand Bellevue (Trélazé), Monplaisir, Roseraie, 
Savary. Une structure partenaire assure le portage 
de l’offre CitésLab dans les quartiers. Cette année, 
la CCI de Maine-et-Loire a été sélectionnée pour 
remporter l’appel à projets (pour une durée 
de 18 mois, renouvelable une fois), forte de sa 
connaissance des QPV, de l’entrepreneuriat (au 
travers de ses MCTE - Maison de la Création et de 
la Transmission d’Entreprise) et d’une capacité à 
mettre en œuvre durablement ce dispositif.
C’est la première fois qu’une CCI est retenue 
dans ce processus. Flora Querrec, cheffe de 
projet CitésLab, a été embauchée en fin d’année 

dernière pour déployer et 
animer cette offre au sein des 
quartiers et veiller à la bonne 
conduite des objectifs sur 

les territoires. Depuis 
janvier 2022, elle assure 
4 permanences par 
semaine dans les  
8 QPV. Par ailleurs, une borne interactive 
à écran tactile est mise à disposition, 
en expérimentation, par BPIfrance au 
sein de Pôle Emploi de la Roseraie pour 

renseigner et délivrer des informations de 
premier niveau sur la création d’entreprise. Les 
personnes intéressées peuvent laisser leurs 
coordonnées afin d’être recontactées par la 
cheffe de projet CitésLab.
En Pays de la Loire, 4 CitésLab sont actifs (dont 
2 à Nantes gérés par la BGE, 1 au Mans géré 
par l’Agglo).

Les missions 
-  La première des missions consiste à 

prospecter dans les quartiers prioritaires de 
la ville : aller vers les porteurs de projets, 
les personnes qui ont une idée de projet de 
création, mais aussi pour celles qui ont déjà 
créé leur entreprise. Il s’agit de détecter et 
d’identifier les potentiels futurs créateurs.

-  La préparation : il s’agit de répondre 
aux besoins du créateur. Organiser les 
rendez-vous et établir un diagnostic sur 
le projet, lui donner une orientation en 
fonction de sa situation.

-  L’orientation vers les ressources et les 
partenaires locaux pour une solution 
plus qualifiée d’accompagnement : un 
financeur, une formation, de l’emploi…

-  L’animation des communautés et des 
partenaires (dont la MCTE) par le biais 
d’ateliers, des temps collectifs pour les 
porteurs de projet.

-  Un suivi d’évaluation. Veiller à ce que le futur 
chef d’entreprise soit accompagné dans ses 
démarches (extranet BPIfrance, GRC…).

Dominique Gruson

Contact  : Flora Querrec - 02 41 20 54 59
flora.querrec@maineetloire.cci.fr

82 chefs de projets 
au niveau national

640 quartiers 
couverts

5 200 projets 
détectés« CitésLab, un 

révélateur de 
talents dans 

les quartiers  »

PERMANENCES CITÉSLAB :
•  Mardi après-midi : au relais-mairie Belle Beille, 
41 rue de la Lande, Angers 

•  Mercredi matin : à l’Espace Proximité - Le Grand 
Bellevue - 220 Av. de la République,Trélazé

•  Mercredi après-midi : au relais-mairie - 
Monplaisir - 2 bis Bd Auguste Allonneau, Angers

•  Jeudi matin : à Pôle Emploi. - La Roseraie -  
5 Rue Henri Bergson, Angers

CONÇOIT ET CONSTRUIT
VOTRE PROJET IMMOBILIER

CLÉ EN MAIN

3 domaines d’expertise 
LOGISTIQUE, INDUSTRIE & TERTIAIRE

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

gsegroup.com
GSE - Pays de la Loire
Karl THIEFINE - 06 87 14 48 04

APLIX - 44

CARREFOUR Cholet - 49 CÉCODIA la Fleuriaye - 44
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L’industrie innove pour 
améliorer l’attractivité  
de ses métiers

ENQUÊTE 

Ce n’est pas nouveau : 
depuis des années, 
l’industrie est en 
recherche de main 
d’œuvre formée. Entre 
amélioration de l’image 
et nouvelles formations 
d’équipements 
industriels, l’industrie 
investit et innove pour 
attirer les talents.

DDans les six prochains mois, plus de ans les six prochains mois, plus de 
1 500 personnes seront embauchées 1 500 personnes seront embauchées 
dans les entreprises industrielles dans les entreprises industrielles 
du Maine-et-Loire. Cette estimation du Maine-et-Loire. Cette estimation 
par l’Union des Industries et des par l’Union des Industries et des 

Métiers de la Métallurgie (UIMM), la fédération Métiers de la Métallurgie (UIMM), la fédération 
patronale regroupant les principales entreprises patronale regroupant les principales entreprises 
françaises de ce secteur, ne fait que souligner françaises de ce secteur, ne fait que souligner 
une réalité : l’industrie recrute et elle manque une réalité : l’industrie recrute et elle manque 
de bras ! La tension est particulièrement de bras ! La tension est particulièrement 
forte dans certaines familles de métiers : forte dans certaines familles de métiers : 
les opérateurs usinage, les techniciens en les opérateurs usinage, les techniciens en 
maintenance, mais aussi les métiers du câblage maintenance, mais aussi les métiers du câblage 
et du montage, très demandés par les fabricants et du montage, très demandés par les fabricants 
d’équipements industriels du territoire, et d’équipements industriels du territoire, et 
enfin les chefs d’équipe et les métiers du enfin les chefs d’équipe et les métiers du 
management. «management. « Cette tension résulte à la fois  Cette tension résulte à la fois 
de l’augmentation de l’activité et des nombreux de l’augmentation de l’activité et des nombreux 
départs en retraite de salariés expérimentés départs en retraite de salariés expérimentés », », 
pointe Olivier Jeanneau, délégué général UIMM pointe Olivier Jeanneau, délégué général UIMM 
de Maine-et-Loire. «de Maine-et-Loire. « Nous travaillons depuis  Nous travaillons depuis 
des années avec les entreprises, les écoles des années avec les entreprises, les écoles 
et les collectivités du secteur pour améliorer et les collectivités du secteur pour améliorer 
l’image de nos métiers et nous conduisons un l’image de nos métiers et nous conduisons un 
vaste chantier de modernisation de nos moyens vaste chantier de modernisation de nos moyens 
de formation sur l’ensemble du territoire de formation sur l’ensemble du territoire 
national national ».».

Faire évoluer les regards sur 
l’industrie
Avant même de parler de compétences, l’enjeu Avant même de parler de compétences, l’enjeu 
réside donc dans l’amélioration de l’attractivité réside donc dans l’amélioration de l’attractivité 

des métiers de l’industrie. C’est pourquoi un des métiers de l’industrie. C’est pourquoi un 
travail de longue haleine est engagé depuis travail de longue haleine est engagé depuis 
une dizaine d’années pour changer le regard une dizaine d’années pour changer le regard 
du grand public, et en particulier des jeunes, du grand public, et en particulier des jeunes, 
sur une industrie qui évolue avec son temps. sur une industrie qui évolue avec son temps. 
«« Nos métiers sont passionnants, bien payés,  Nos métiers sont passionnants, bien payés, 
évolutifs et hautement technologiques, bien évolutifs et hautement technologiques, bien 
loin de l’image des tâches répétitives, dures et loin de l’image des tâches répétitives, dures et 
sales que l’on pouvait en avoir il y a encore dix sales que l’on pouvait en avoir il y a encore dix 
ans ans », atteste Didier Bessard, PDG de PACK’R, », atteste Didier Bessard, PDG de PACK’R, 
entreprise fabriquant des remplisseuses-entreprise fabriquant des remplisseuses-
boucheuses de produits liquides complexes boucheuses de produits liquides complexes 
installée à Beaucouzé depuis 1989. «installée à Beaucouzé depuis 1989. « Les efforts  Les efforts 
de la branche portent leurs fruits depuis cinq de la branche portent leurs fruits depuis cinq 
ans : les jeunes recommencent à s’y intéresser. ans : les jeunes recommencent à s’y intéresser. » » 
Interventions en collèges ou lycées pour faire Interventions en collèges ou lycées pour faire 
découvrir les métiers de la mécanique aux découvrir les métiers de la mécanique aux 
jeunes, rénovation des centres de formation, jeunes, rénovation des centres de formation, 
travail sur l’image et la communication des travail sur l’image et la communication des 
entreprises, bonnes conditions de travail… entreprises, bonnes conditions de travail… 
Tous les leviers sont mobilisés par la filière Tous les leviers sont mobilisés par la filière 
et ses entreprises. «et ses entreprises. « Pour passer de 111 à 145  Pour passer de 111 à 145 
salariés depuis fin 2020, nous travaillons en salariés depuis fin 2020, nous travaillons en 
interne sur le bien-être de nos employés et interne sur le bien-être de nos employés et 
de nos intérimaires de nos intérimaires », confirme Elodie Faure, », confirme Elodie Faure, 
responsable Ressources Humaines chez PAK’R. responsable Ressources Humaines chez PAK’R. 
«« On est à l’écoute, on encourage la promotion  On est à l’écoute, on encourage la promotion 
interne et on reconnaît les compétences : interne et on reconnaît les compétences : 
cela fidélise nos salariés tout en favorisant un cela fidélise nos salariés tout en favorisant un 
bouche-à-oreille positif sur l’entreprise. bouche-à-oreille positif sur l’entreprise. » En » En 
externe, PAK’R s’appuie sur les agences d’intérim externe, PAK’R s’appuie sur les agences d’intérim 
ou de recrutement, communique via les réseaux ou de recrutement, communique via les réseaux 

Contact  :  
Christophe Houeix - 02 41 20 54 73
christophe.houeix@maineetloire.cci.fr
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Faire évoluer l’offre 
de formation

À l’écoute des besoins en compétences des À l’écoute des besoins en compétences des 
entreprises, les centres de formation d’apprentis entreprises, les centres de formation d’apprentis 

de la CCI s’adaptent. «de la CCI s’adaptent. « En fonction de notre offre  En fonction de notre offre 
existante, on étudie régulièrement la possibilité existante, on étudie régulièrement la possibilité 

d’ouvrir de nouvelles formations d’ouvrir de nouvelles formations », explique Jean-», explique Jean-
Baptiste Grémy, responsable de l’établissement Baptiste Grémy, responsable de l’établissement 

Eurespace Formation à Cholet. «Eurespace Formation à Cholet. « Depuis trois ans, les CFA  Depuis trois ans, les CFA 
sont moins dépendants des Régions pour ces ouvertures, sont moins dépendants des Régions pour ces ouvertures, 
ce qui nous permet d’être réactifs aux besoins spécifiques ce qui nous permet d’être réactifs aux besoins spécifiques 
de nos territoires. de nos territoires. » Bac Pro Métiers de l’électricité et » Bac Pro Métiers de l’électricité et 
de ses environnements connectés il y a deux ans, Titre de ses environnements connectés il y a deux ans, Titre 
professionnel en logistique industrielle en 2021, mais professionnel en logistique industrielle en 2021, mais 
aussi BTS dans la maintenance et Bac Pro logistique aussi BTS dans la maintenance et Bac Pro logistique 
à la rentrée prochaine, ou encore Bachelor Industrie à la rentrée prochaine, ou encore Bachelor Industrie 
du futur en réflexion pour 2023… L’offre d’Eurespace du futur en réflexion pour 2023… L’offre d’Eurespace 
Formation est en constante évolution. «Formation est en constante évolution. « L’attractivité de  L’attractivité de 

l’apprentissage augmente : en trois ans, nous avons l’apprentissage augmente : en trois ans, nous avons 
constaté une hausse de 35 % de nos effectifs toutes constaté une hausse de 35 % de nos effectifs toutes 

filières confondues. Il y a un engouement fort, porté filières confondues. Il y a un engouement fort, porté 
par le fait que 90 % de nos apprentis trouvent un par le fait que 90 % de nos apprentis trouvent un 

emploi à la sortie de leur formation. emploi à la sortie de leur formation. » De quoi » De quoi 
motiver les troupes !motiver les troupes !

sociaux sur sa croissance de 20 % en 2021 sociaux sur sa croissance de 20 % en 2021 
ou sur ses douze recrutements en cours, et ou sur ses douze recrutements en cours, et 
intervient dans les écoles pour parler de ses intervient dans les écoles pour parler de ses 
métiers et de ses besoins… «métiers et de ses besoins… « Grâce à toutes  Grâce à toutes 
ces actions, on arrive toujours à recruter, ces actions, on arrive toujours à recruter, 
même si c’est parfois plus long que ce que l’on même si c’est parfois plus long que ce que l’on 
aimerait ! aimerait ! »»

Toucher et former tous les publics
Trois sources de main d’œuvre peuvent Trois sources de main d’œuvre peuvent 
combler les besoins de l’industrie : les combler les besoins de l’industrie : les 
jeunes en formation initiale diplômante, jeunes en formation initiale diplômante, 
les demandeurs d’emploi en recherche, en les demandeurs d’emploi en recherche, en 
reconversion ou en réinsertion, et les salariés reconversion ou en réinsertion, et les salariés 
dans leur effort de formation continue. dans leur effort de formation continue. 
Yann Jaubert, président d’Alfi Technologies Yann Jaubert, président d’Alfi Technologies 
à Beaupréau-en-Mauges, à Beaupréau-en-Mauges, 
une société qui conçoit des une société qui conçoit des 
lignes de production pour lignes de production pour 
l’industrie et des solutions l’industrie et des solutions 
de stockage automatisé de stockage automatisé 
pour la logistique, agit pour la logistique, agit 
conjointement sur tous ces conjointement sur tous ces 
fronts. En novembre dernier, fronts. En novembre dernier, 
il a ainsi organisé avec il a ainsi organisé avec 
Pôle Emploi un job-dating Pôle Emploi un job-dating 
au sein de son entreprise au sein de son entreprise 
de 200 salariés, dont 90 de 200 salariés, dont 90 
sur le site du Pin en Mauges : 60 candidats sur le site du Pin en Mauges : 60 candidats 
du territoire de Beaupréau sont venus et du territoire de Beaupréau sont venus et 
cela a conduit à une dizaine d’embauches en cela a conduit à une dizaine d’embauches en 
moins d’un mois. «moins d’un mois. « Nous participons aussi  Nous participons aussi 
à la Semaine de l’industrie, au French Fab à la Semaine de l’industrie, au French Fab 
Tour et au French Fab Challenge, qui nous Tour et au French Fab Challenge, qui nous 
permettent de faire découvrir nos métiers à permettent de faire découvrir nos métiers à 
plusieurs milliers de collégiens, de lycéens plusieurs milliers de collégiens, de lycéens 
et d’étudiants », et d’étudiants », indique le président, qui indique le président, qui 
est aussi ambassadeur French Fab pour le est aussi ambassadeur French Fab pour le 
Maine-et-LoireMaine-et-Loire. « Petit à petit, on essaie . « Petit à petit, on essaie 
de gagner la bataille des cœurs pour que de gagner la bataille des cœurs pour que 
les jeunes envisagent de s’orienter vers les jeunes envisagent de s’orienter vers 
l’industrie ! l’industrie ! » Et cela porte ses fruits. «» Et cela porte ses fruits. « Une  Une 
révolution est en cours depuis 2018 sur le révolution est en cours depuis 2018 sur le 
front de l’apprentissage et de la formation en front de l’apprentissage et de la formation en 
général », général », s’enthousiasme Olivier Jeanneau.s’enthousiasme Olivier Jeanneau.  
« On a connu une croissance du nombre des « On a connu une croissance du nombre des 
contrats d’apprentissage de 40 % entre 2019 contrats d’apprentissage de 40 % entre 2019 
et 2020 et de 32 % entre 2020 et 2021. Avec et 2020 et de 32 % entre 2020 et 2021. Avec 
560 000 contrats signés en 2021, on a atteint 560 000 contrats signés en 2021, on a atteint 
des records jusque-là jamais atteints. » des records jusque-là jamais atteints. » 
La Branche, l’État, la Région et l’OPCO 2i La Branche, l’État, la Région et l’OPCO 2i 
(l’opérateur de compétences interindustriel (l’opérateur de compétences interindustriel 
et formations) ont décidé de répondre et formations) ont décidé de répondre 
ensemble à ce nouveau défi : près de 100 ensemble à ce nouveau défi : près de 100 
millions d’euros sont et seront investis dans la millions d’euros sont et seront investis dans la 
modernisation des centres de Nantes, Angers, modernisation des centres de Nantes, Angers, 
bientôt de la Roche-sur-Yon et du Mans. De bientôt de la Roche-sur-Yon et du Mans. De 
quoi redonner de l’espoir à tous.quoi redonner de l’espoir à tous.

Fab’Academy, rendre la formation plus 
attractive 
Pour améliorer l’attractivité des métiers du Pour améliorer l’attractivité des métiers du 
secteur et coller au maximum aux besoins secteur et coller au maximum aux besoins 
des entreprises industrielles en termes des entreprises industrielles en termes 
de compétences, le centre de formation de compétences, le centre de formation 

Fab’Academy s’agrandit et fait évoluer son Fab’Academy s’agrandit et fait évoluer son 
offre de formation aux métiers de l’industrie. offre de formation aux métiers de l’industrie. 
Installé à Beaucouzé depuis sa création, Installé à Beaucouzé depuis sa création, 
le nouveau centre ouvrira ses portes à la le nouveau centre ouvrira ses portes à la 
rentrée de septembre 2022 sur le Centre Pierre rentrée de septembre 2022 sur le Centre Pierre 
Cointreau, campus angevin du CFA de la CCI de Cointreau, campus angevin du CFA de la CCI de 
Maine-et-Loire, à deux pas de la Clinique de Maine-et-Loire, à deux pas de la Clinique de 
l’Anjou. Les bâtiments s’étendent sur 4 700 m², l’Anjou. Les bâtiments s’étendent sur 4 700 m², 
dont 2 200 m² sont dédiés à des plateaux dont 2 200 m² sont dédiés à des plateaux 
techniques modernisés. techniques modernisés. 
Avec un investissement de 1,7 million d’euros, Avec un investissement de 1,7 million d’euros, 
ces équipements incluent une nouvelle ligne ces équipements incluent une nouvelle ligne 
de production, des machines à commandes de production, des machines à commandes 
numériques d’usinage, des imprimantes numériques d’usinage, des imprimantes 
3D, des presses plieuses et des machines 3D, des presses plieuses et des machines 
automatisées avec robots... «automatisées avec robots... « Grâce à ce nouvel  Grâce à ce nouvel 

outil d’apprentissage intégré outil d’apprentissage intégré 
à un campus plus large, nous à un campus plus large, nous 
comptons bien parvenir à notre comptons bien parvenir à notre 
objectif de doubler nos effectifs objectif de doubler nos effectifs 
d’ici 2023 dans le département, d’ici 2023 dans le département, 
en passant de 115 à 230 en passant de 115 à 230 
apprentis apprentis », souligne Fabrice », souligne Fabrice 
Martineau, directeur du centre Martineau, directeur du centre 
de formation Fab’Academy du de formation Fab’Academy du 
Pôle formation UIMM d’Angers Pôle formation UIMM d’Angers 
et de Cholet.et de Cholet.

En parallèle, l’offre de formation s’élargit elle En parallèle, l’offre de formation s’élargit elle 
aussi, en tenant compte des besoins des aussi, en tenant compte des besoins des 
entreprises. Dès la rentrée 2022, deux nouveaux entreprises. Dès la rentrée 2022, deux nouveaux 
BTS seront proposés, avant l’ouverture de deux BTS seront proposés, avant l’ouverture de deux 
autres BTS et de deux licences Pro en 2023. autres BTS et de deux licences Pro en 2023. 
«« Nous proposerons des formations  Nous proposerons des formations 
qui n’existent pas encore dans qui n’existent pas encore dans 
le département, ce qui devrait le département, ce qui devrait 
amener de nouveaux apprentis amener de nouveaux apprentis 
et renforcer nos filières. et renforcer nos filières. » De » De 
quoi motiver des vocations, quoi motiver des vocations, 
d’autant que les chiffres d’autant que les chiffres 
sur les débouchés après sur les débouchés après 
l’obtention d’un diplôme l’obtention d’un diplôme 
indiquent un taux indiquent un taux 
d’insertion dans l’emploi d’insertion dans l’emploi 
de 80 %.de 80 %.

Chez Scania 
Production, le défi 
relevé de recruter 
400 personnes 
en 2021
Fin mai dernier, le site Fin mai dernier, le site 
de production angevin de production angevin 
du fabricant de camions du fabricant de camions 
Scania augmentait sa Scania augmentait sa 
cadence et passait en cadence et passait en 
double équipe pour assurer double équipe pour assurer 
l’augmentation d’un volume de l’augmentation d’un volume de 
plus de 70 camions par jour à plus plus de 70 camions par jour à plus 
de 100. C’est un vrai défi qu’a relevé de 100. C’est un vrai défi qu’a relevé 
l’équipe du service des Ressources l’équipe du service des Ressources 
humaines avec plus de 400 recrutements humaines avec plus de 400 recrutements 
à effectuer entre janvier et juin derniers à effectuer entre janvier et juin derniers 
pour parvenir à 1 400 salariés, intérimaires pour parvenir à 1 400 salariés, intérimaires 
inclus. «inclus. « Avec ce délai très serré, le service  Avec ce délai très serré, le service 
s’est transformé en organisme de recrutement s’est transformé en organisme de recrutement 

dès décembre 2020 dès décembre 2020 », témoigne Laure Comte, », témoigne Laure Comte, 
la responsable du service Emploi-Formation. la responsable du service Emploi-Formation. 
«« Nous avons étalé les embauches sur  Nous avons étalé les embauches sur 
plusieurs mois afin d’être en mesure d’absorber plusieurs mois afin d’être en mesure d’absorber 
les besoins administratifs de formation, les besoins administratifs de formation, 
d’intégration et de culture d’entreprise générés d’intégration et de culture d’entreprise générés 
par ces recrutements. par ces recrutements. » » 
Pour parvenir à ses objectifs, l’entreprise a Pour parvenir à ses objectifs, l’entreprise a 
mis en place un processus hybride. D’abord mis en place un processus hybride. D’abord 
en interne, avec la promotion et l’évolution en interne, avec la promotion et l’évolution 
de nombreux salariés, l’embauche d’une de nombreux salariés, l’embauche d’une 
partie de ses intérimaires, et la cooptation, en partie de ses intérimaires, et la cooptation, en 
encourageant ses opérateurs à recommander encourageant ses opérateurs à recommander 
des personnes qu’ils connaissaient. «des personnes qu’ils connaissaient. « En  En 
externe, nous avons mobilisé des chasseurs de externe, nous avons mobilisé des chasseurs de 
tête pour recruter les profils rares, comme les tête pour recruter les profils rares, comme les 
managers, et nos agences d’intérim Ranstad managers, et nos agences d’intérim Ranstad 
et Manpower pour les opérateurs. et Manpower pour les opérateurs. » L’équipe a » L’équipe a 
aussi dépassé certains biais de recrutement, en aussi dépassé certains biais de recrutement, en 
embauchant par exemple des femmes dans des embauchant par exemple des femmes dans des 
métiers où elles sont rares. métiers où elles sont rares. « On a aussi valorisé « On a aussi valorisé 
les compétences humaines plutôt que les les compétences humaines plutôt que les 
compétences techniques qui peuvent s’acquérir compétences techniques qui peuvent s’acquérir 
au sein de notre centre de formationau sein de notre centre de formation. » . » 

Juliette CottinJuliette Cottin

« Nos métiers sont 
passionnants, bien 
payés, évolutifs 
et hautement 
technologiques »
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2 mois offerts sans engagement
au Pack numérique !

Le journal en numérique  + les articles du site et de l’application  
+ l’édition du soir + des invitations exclusives

Flashez-moi

pour en profiter !

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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ECODO, un nouveau dispositif 
régional pour économiser l’eau
Au vu des changements annoncés par les scientifiques du 
GIEC, il est primordial d’accompagner les entreprises 
dans l’amélioration de leurs gestions en eau. Le 
programme régional d’actions ECODO vise à les 
aider dans leurs démarches pour mettre en place 
des solutions innovantes. Ce programme se 
décline en plusieurs volets. 

ECODURABLE 

Contact  : Elsa Lortie - 02 41 49 57 28 
elsa.lortie@paysdelaloire.cci.fr 

UUn partenariat entre la CCI régionale et l’Agence de l’eau n partenariat entre la CCI régionale et l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne a été passé en 2021, pour une durée Loire-Bretagne a été passé en 2021, pour une durée 
de 3 ans, ainsi qu’un partenariat avec les syndicats de 3 ans, ainsi qu’un partenariat avec les syndicats 
(tel que le SLAL pour la réalisation du diagnostic sur (tel que le SLAL pour la réalisation du diagnostic sur 
leurs territoires) afin de fédérer tous les acteurs et les leurs territoires) afin de fédérer tous les acteurs et les 

secteurs économiques de l’eau. Ils permettent de mettre en place secteurs économiques de l’eau. Ils permettent de mettre en place 
et de suivre le dispositif ECODO qui répond à plusieurs objectifs : et de suivre le dispositif ECODO qui répond à plusieurs objectifs : 
analyser les consommations et les usages de l’eau, évaluer les analyser les consommations et les usages de l’eau, évaluer les 
pratiques et la performance de l’entreprise dans sa gestion de pratiques et la performance de l’entreprise dans sa gestion de 
l’eau, mettre en place des actions d’économie et de maîtrise l’eau, mettre en place des actions d’économie et de maîtrise 
des usages de l’eau dans les entreprises, proposer un plan des usages de l’eau dans les entreprises, proposer un plan 
d’actions personnalisé, identifier les potentiels d’économie d’eau, d’actions personnalisé, identifier les potentiels d’économie d’eau, 
transférer des outils de suivi, tableaux de bord et ratios.transférer des outils de suivi, tableaux de bord et ratios.

L’idée de ces diagnostics est de les sensibiliser à une bonne L’idée de ces diagnostics est de les sensibiliser à une bonne 
et juste utilisation de la ressource en eau. La sécurisation et juste utilisation de la ressource en eau. La sécurisation 
de l’approvisionnement hydrique et l’optimisation des de l’approvisionnement hydrique et l’optimisation des 
consommations d’eau vont permettre de renforcer la capacité consommations d’eau vont permettre de renforcer la capacité 
des entreprises à une adaptation et une résilience face aux des entreprises à une adaptation et une résilience face aux 
impacts du changement climatique. Le programme ECODO impacts du changement climatique. Le programme ECODO 
s’articule en plusieurs thématiques : la réalisation de diagnostics s’articule en plusieurs thématiques : la réalisation de diagnostics 
gratuits en entreprise, la valorisation et la mise en place d’un gratuits en entreprise, la valorisation et la mise en place d’un 
plan d’actions pour améliorer les performances de l’entreprise plan d’actions pour améliorer les performances de l’entreprise 
sur ses économies d’eau, le suivi des entreprises dans la mise sur ses économies d’eau, le suivi des entreprises dans la mise 
en place du plan d’actions et des demandes de subventions. en place du plan d’actions et des demandes de subventions. 
Un guide de bonnes pratiques va être édité en 2022-2023 et un Un guide de bonnes pratiques va être édité en 2022-2023 et un 
club d’entreprises «club d’entreprises « eau  eau » créé pour aider les entreprises dans » créé pour aider les entreprises dans 
leurs démarches. Les CCI viennent en appui avec l’organisation leurs démarches. Les CCI viennent en appui avec l’organisation 
d’ateliers thématiques, des conférences, la publication de vidéos d’ateliers thématiques, des conférences, la publication de vidéos 
et de portraits.et de portraits.

Témoignage de deux entreprises  
ayant engagé un diagnostic

Crémerie de l’Aubance  
La Crèmerie de l’Aubance (Brissac-Quincé) dirigée par William La Crèmerie de l’Aubance (Brissac-Quincé) dirigée par William 
Rivet depuis 2017, conditionne des produits laitiers pour les Rivet depuis 2017, conditionne des produits laitiers pour les 
collectivités et les établissements scolaires du département. collectivités et les établissements scolaires du département. 
Grâce à son usine toute neuve, la connaissance des réseaux et le Grâce à son usine toute neuve, la connaissance des réseaux et le 
suivi des consommations sont ainsi parfaitement maîtrisés. suivi des consommations sont ainsi parfaitement maîtrisés. 
«« En novembre dernier, nous avons engagé un diagnostic ECODO  En novembre dernier, nous avons engagé un diagnostic ECODO 
qui nous a permis de répertorier nos consommations d’eau et qui nous a permis de répertorier nos consommations d’eau et 
d’analyser les leviers d’économie d’eau à effectuer au niveau des d’analyser les leviers d’économie d’eau à effectuer au niveau des 
différents postes du site, sans oublier les potentiels d’utilisation différents postes du site, sans oublier les potentiels d’utilisation 
des eaux non conventionnelles (eaux de pluie et REUTdes eaux non conventionnelles (eaux de pluie et REUT(*)(*)) ) ». Un ». Un 
rapport a été rédigé qui préconise un certain nombre d’actions à rapport a été rédigé qui préconise un certain nombre d’actions à 
mettre en place, à savoir : continuer la sensibilisation auprès du mettre en place, à savoir : continuer la sensibilisation auprès du 
personnel sur l’usage des raclettes, l’utilisation raisonnée des jets personnel sur l’usage des raclettes, l’utilisation raisonnée des jets 
d’eau et la vigilance sur les fuites ; mettre en place des sous-d’eau et la vigilance sur les fuites ; mettre en place des sous-
compteurs sur les usages consommateurs d’eau (pasteurisateur, compteurs sur les usages consommateurs d’eau (pasteurisateur, 
nettoyage…) ; mettre en place un circuit fermé pour refroidir les nettoyage…) ; mettre en place un circuit fermé pour refroidir les 
machines de pasteurisation ; faire évoluer le procédé avec des machines de pasteurisation ; faire évoluer le procédé avec des 
technologies plus efficaces.technologies plus efficaces.

Ets Pierre 
Bourré

Le diagnostic ECODO Le diagnostic ECODO 
de l’entreprise Pierre de l’entreprise Pierre 
Bourré a été effectué Bourré a été effectué 
en octobre 2021 à La en octobre 2021 à La 
Chapelle-St-Florent Chapelle-St-Florent 
(Mauges-sur-Loire). (Mauges-sur-Loire). 
Créée en 1880, Créée en 1880, 
l’entreprise est l’entreprise est 
spécialisée dans la spécialisée dans la 
mise en bouteille du mise en bouteille du 
vin avec un large choix vin avec un large choix 
de conditionnement de conditionnement 
pour des gammes de vin à pour des gammes de vin à 
dénominations et appellations dénominations et appellations 
commercialisées.commercialisées.
Le diagnostic effectué sur le site a Le diagnostic effectué sur le site a 
conduit à la rédaction d’un rapport qui récapitule l’analyse des conduit à la rédaction d’un rapport qui récapitule l’analyse des 
consommations d’eau, des équipements de l’établissement, consommations d’eau, des équipements de l’établissement, 
de sa gestion de la ressource et de proposer un plan d’actions de sa gestion de la ressource et de proposer un plan d’actions 
pour réduire les consommations d’eau adaptées aux besoins de pour réduire les consommations d’eau adaptées aux besoins de 
l’entreprise. Les principales actions préconisées sont :l’entreprise. Les principales actions préconisées sont :

-  la mise en place d’une démarche environnementale à -  la mise en place d’une démarche environnementale à 
l’échelle de l’entreprisel’échelle de l’entreprise

-  la réalisation d’une étude pour établir la cartographie des -  la réalisation d’une étude pour établir la cartographie des 
réseaux, mais aussi leurs étatsréseaux, mais aussi leurs états

-  la mise en place de compteur afin de quadriller le réseau -  la mise en place de compteur afin de quadriller le réseau 
et cibler les points de consommationet cibler les points de consommation

-  réfléchir à la mise en place d’un circuit fermé ou d’un -  réfléchir à la mise en place d’un circuit fermé ou d’un 
circuit à air pour le lavage des bouteilles.circuit à air pour le lavage des bouteilles.

D’autres actions seront également proposées sur un plus long D’autres actions seront également proposées sur un plus long 
terme. Des pistes de subventions et le suivi de la mise en œuvre terme. Des pistes de subventions et le suivi de la mise en œuvre 
du plan d’actions font partie intégrante du diagnostic ECODO. du plan d’actions font partie intégrante du diagnostic ECODO. 

Dominique GrusonDominique Gruson

(*) : REUT - Réutilisation des Eaux Usées Traitées

Journée 
Mondiale  

de l’eau
La CCIR organise le 22 mars La CCIR organise le 22 mars 

2022 la Journée Mondiale de 2022 la Journée Mondiale de 
l’eau à Angers. Au programme : l’eau à Angers. Au programme : 
table ronde avec plusieurs table ronde avec plusieurs 
entreprises qui évoqueront leurs entreprises qui évoqueront leurs 
expériences sur des projets expériences sur des projets 

d’économie d’eau, espace d’économie d’eau, espace 
d’échange avec différents d’échange avec différents 

bureaux d’études et bureaux d’études et 
entreprises spécialisées. entreprises spécialisées. 
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Nouveau châssis cabines Isuzu de 3.5 T à 14 T 
de PTC répondant à la nouvelle norme Euro 6d

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

Garage Ciron

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

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

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

AVRILLÉ (ANGERS) - NUAILLÉ (CHOLET)

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

2022 - Ouverture d’un nouveau garage
ZI Cormier à Cholet
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Donnez de la visibilité
à votre communication

avec votre imprimeur
écoresponsable
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Formations CCI 49  
« Digital & Marketing » 
Programme 2022 
Devenus incontournables dans tout projet de 
communication, les réseaux sociaux sont une 
vitrine qui, loin d’être virtuelle, reflète l’image 
de votre entreprise, de votre marque, de 
vous-même. Etre présent sur les réseaux 
sociaux, c’est aussi, pour une entreprise, 
en maîtriser l’usage, la pertinence. 

EEn 2021, nous étions près de 52,9 millions n 2021, nous étions près de 52,9 millions 
d’internautes, dont 48 millions actifs sur les d’internautes, dont 48 millions actifs sur les 
réseaux sociaux (Source Harris Interactive réseaux sociaux (Source Harris Interactive 
Social Life). La spécificité de ces réseaux Social Life). La spécificité de ces réseaux 
sociaux est d’être en constante évolution sociaux est d’être en constante évolution 
(Instagram, YouTube) et de voir de nouveaux (Instagram, YouTube) et de voir de nouveaux 
venus faire leur apparition (TikTok).venus faire leur apparition (TikTok).

Réseaux sociaux, quels enjeux 
pour une entreprise ?
Entre autres questions que se posent Entre autres questions que se posent 
aujourd’hui nombre d’entreprises : comment, aujourd’hui nombre d’entreprises : comment, 
dans ce monde ultra connecté et en dans ce monde ultra connecté et en 
constante évolution s’approprier les codes constante évolution s’approprier les codes 
et les usages des réseaux sociaux B2B et et les usages des réseaux sociaux B2B et 
B2C ? Comment savoir « quoi et quand » B2C ? Comment savoir « quoi et quand » 
publier tout en touchant efficacement publier tout en touchant efficacement 
une audience (définie en amont dans une une audience (définie en amont dans une 
ligne éditoriale) ? Comment agir et réagir ligne éditoriale) ? Comment agir et réagir 
(commentaires et partages), mettre en place (commentaires et partages), mettre en place 
une stratégie « RS » propre à l’entreprise une stratégie « RS » propre à l’entreprise 
en cohérence avec la stratégie marketing de en cohérence avec la stratégie marketing de 
l’entreprise ? Comment gérer ce temps de l’entreprise ? Comment gérer ce temps de 
présence sur les réseaux sociaux, souvent présence sur les réseaux sociaux, souvent 
perçu comme chronophage ? Comment perçu comme chronophage ? Comment 
appréhender les fonctionnalités et formats appréhender les fonctionnalités et formats 
de publications ? (ex : LinkedIn et Tweeter se de publications ? (ex : LinkedIn et Tweeter se 
sont essayés au format « story » avant de le sont essayés au format « story » avant de le 
supprimer). supprimer). 

En matière de réseaux sociaux, les enjeux En matière de réseaux sociaux, les enjeux 
sont pluriels :sont pluriels :
-  gagner en visibilité, -  gagner en visibilité, 
-  communiquer, -  communiquer, 
-  augmenter son chiffre d’affaires, -  augmenter son chiffre d’affaires, 
-  conquérir de nouveaux clients, -  conquérir de nouveaux clients, 
-  constituer, développer, qualifier un fichier -  constituer, développer, qualifier un fichier 

clients, clients, 
-  fidéliser / créer une communauté, -  fidéliser / créer une communauté, 
-  performer en interne (coûts de structure).-  performer en interne (coûts de structure).

Formations « Digital & Marketing »
La CCI de Maine-et-Loire propose un La CCI de Maine-et-Loire propose un 
programme de formations « Digital & programme de formations « Digital & 
Marketing ». Vous apprendrez à comprendre Marketing ». Vous apprendrez à comprendre 
la place des réseaux sociaux dans la la place des réseaux sociaux dans la 
stratégie digitale de votre entreprise, à vous stratégie digitale de votre entreprise, à vous 
familiariser avec ces mêmes réseaux sociaux, familiariser avec ces mêmes réseaux sociaux, 
à appréhender les opportunités et usages à appréhender les opportunités et usages 
pour votre entreprise (usages & enjeux, pour votre entreprise (usages & enjeux, 

stratégie, présentation stratégie, présentation 
et fonctionnement de et fonctionnement de 
Facebook - Twitter - Facebook - Twitter - 
LinkedIn - Instagram - LinkedIn - Instagram - 
Youtube) et à vous Youtube) et à vous 
organiser pour agir avec organiser pour agir avec 
efficacité. Outils indis-efficacité. Outils indis-
pensables à cette maîtrise, pensables à cette maîtrise, 
les différents formats de les différents formats de 
formation (inter, intra, CPF) formation (inter, intra, CPF) 
ont été conçus pour répondre ont été conçus pour répondre 
à cet objectif. Certains modules à cet objectif. Certains modules 
de formation vous permettront de formation vous permettront 
d’aborder les indispensables leviers d’aborder les indispensables leviers 
web au service de la stratégie (le réfé-web au service de la stratégie (le réfé-
rencement naturel, le référencement rencement naturel, le référencement 
payant, le display, l’affiliation, publicité payant, le display, l’affiliation, publicité 
sur les réseaux sociaux, la veille…).sur les réseaux sociaux, la veille…).

L’évolution constante des réseaux L’évolution constante des réseaux 
sociaux implique aujourd’hui une sociaux implique aujourd’hui une 
maîtrise a minima de leurs usages. maîtrise a minima de leurs usages. 
D’où la nécessité de mettre à jour ses D’où la nécessité de mettre à jour ses 
connaissances en la matière. A quelles connaissances en la matière. A quelles 
fins ? Entre autres, pour valoriser fins ? Entre autres, pour valoriser 
l’image de l’entreprise et sa notoriété, l’image de l’entreprise et sa notoriété, 
développer sa visibilité, intégrer le développer sa visibilité, intégrer le 
social selling dans sa démarche, social selling dans sa démarche, 
travailler sa marque employeur… travailler sa marque employeur… 

Autant de réponses apportées par les Autant de réponses apportées par les 
formations numériques que propose la CCI formations numériques que propose la CCI 
de Maine-et-Loire.de Maine-et-Loire.

Ces formations s’adressent à tout public : Ces formations s’adressent à tout public : 
débutant (« Découvrir et comprendre lesdébutant (« Découvrir et comprendre les
réseaux sociaux), expert (« Comprendre les réseaux sociaux), expert (« Comprendre les 
enjeux du référencement »), voire très expert enjeux du référencement »), voire très expert 
(Google analytic). Pour une formation plus (Google analytic). Pour une formation plus 
personnalisée, un large panel d’offres est personnalisée, un large panel d’offres est 
modulable et adaptable selon vos attentes modulable et adaptable selon vos attentes 
et vos besoins. Les formations « Digital & et vos besoins. Les formations « Digital & 
Marketing » sont recommandées également Marketing » sont recommandées également 
à des personnes qui souhaitent utiliser à des personnes qui souhaitent utiliser 
leur CPF dans le cadre de leurs activités leur CPF dans le cadre de leurs activités 
extraprofessionnelles, et qui, par exemple, extraprofessionnelles, et qui, par exemple, 
souhaitent apprendre à créer un site souhaitent apprendre à créer un site 
Internet. Internet. 

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

NUMÉRIQUE 

Contact  : 02 41 20 49 59
formation.continue@maineetloire.cci.fr

Formations 
éligibles au CPF 

• • 11      Mettre en œuvre des actions de Mettre en œuvre des actions de 
communication numérique dans communication numérique dans 

l’entreprisel’entreprise
• • 22     formation initiation et perfection- formation initiation et perfection-

nement Word Pressnement Word Press
Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : maineetloire.cci.

fr/boutique/formation-continue 
et consulter le catalogue  et consulter le catalogue  

en ligneen ligne

Sécurisez l’intégration de 
votre ERP avec le PACK ERP
Vous êtes une TPE industrielle de Vous êtes une TPE industrielle de 
moins de 30 salariés et vous souhaitez moins de 30 salariés et vous souhaitez 
être accompagné pour y voir clair sur être accompagné pour y voir clair sur 
votre projet d’intégration de votre futur votre projet d’intégration de votre futur 
ERP ? La CCI de Maine-et-Loire vous ERP ? La CCI de Maine-et-Loire vous 
propose son expertise avec le PACK propose son expertise avec le PACK 
ERP : un programme d’accompagnement ERP : un programme d’accompagnement 
condensé de 4 jours en entreprise qui condensé de 4 jours en entreprise qui 
comprend l’analyse, la formalisation et comprend l’analyse, la formalisation et 
la restitution de vos besoins à travers la restitution de vos besoins à travers 
l’élaboration d’un cahier des charges ; l’élaboration d’un cahier des charges ; 
la diffusion du besoin par notre service la diffusion du besoin par notre service 
d’intermédiation numérique ; et enfin d’intermédiation numérique ; et enfin 
la co-analyse des offres reçues avec la co-analyse des offres reçues avec 
l’entreprise.l’entreprise.

Contact  : Jean-Baptiste Bénard 
02 41 20 54 41 
jean-baptiste.benard@maineetloire.cci.fr
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Le plafond de verre  
finira-t-il par céder ?

ENQUÊTE 

Concept défini dans 
les années 70, en plein 
mouvement de la 
libération des femmes, 
le plafond de verre décrit 
l’ensemble des freins 
qui bloquent ou limitent 
l’évolution de carrière des 
femmes en entreprise. 

LLe plafond de verre finira-t-il par céder e plafond de verre finira-t-il par céder 
un jour ? Un plafond de verre qui porte un jour ? Un plafond de verre qui porte 
bien son nom… on s’y cogne. Le plafond bien son nom… on s’y cogne. Le plafond 
de verre, ou «de verre, ou « glass ceiling  glass ceiling », est une », est une 
expression d’origine américaine théorisée expression d’origine américaine théorisée 

dans les années 70. Elle désigne l’ensemble des dans les années 70. Elle désigne l’ensemble des 
freins peu ou pas visibles qui empêchent les freins peu ou pas visibles qui empêchent les 
femmes d’accéder aux plus hautes fonctions femmes d’accéder aux plus hautes fonctions 
dans les entreprises. Une barrière invisible, mais dans les entreprises. Une barrière invisible, mais 
qui se vérifie concrètement dans les statistiques. qui se vérifie concrètement dans les statistiques. 
En janvier 2021, sur les 120 entreprises du SBFEn janvier 2021, sur les 120 entreprises du SBF (1) (1), , 
seules 3 étaient présidées par des femmes, 10 seules 3 étaient présidées par des femmes, 10 
avaient une directrice générale, 7 une présidente avaient une directrice générale, 7 une présidente 
de conseil. Du côté des entreprises du CAC 40, de conseil. Du côté des entreprises du CAC 40, 
malgré 45 % de femmes dans les CA, obtenus malgré 45 % de femmes dans les CA, obtenus 
grâce à la loi sur les quotas Copé-Zimmermanngrâce à la loi sur les quotas Copé-Zimmermann (2) (2), , 
on ne compte que 2 femmes présidentes de on ne compte que 2 femmes présidentes de 
conseil, et 1 seule femme directrice générale : conseil, et 1 seule femme directrice générale : 
Catherine MacGregor, chez Engie. Selon des Catherine MacGregor, chez Engie. Selon des 
données citées par l’économiste Esther Duflo, données citées par l’économiste Esther Duflo, 
la moitié des hommes travaille dans vingt la moitié des hommes travaille dans vingt 
familles de métier, quand la moitié des femmes familles de métier, quand la moitié des femmes 
en investissent seulement douze, pour la en investissent seulement douze, pour la 
plupart liées aux soins, à l’enseignement ou à la plupart liées aux soins, à l’enseignement ou à la 
communication. «communication. « Pour les jeunes générations,  Pour les jeunes générations, 
l’égalité femmes/hommes est un acquis qui l’égalité femmes/hommes est un acquis qui 
ne peut plus être remis en cause. Dans les ne peut plus être remis en cause. Dans les 
entreprises pourtant, des inégalités persistent qui entreprises pourtant, des inégalités persistent qui 
préparent le plafond de verre, plusieurs années préparent le plafond de verre, plusieurs années 
avant que les femmes ne s’y heurtent avant que les femmes ne s’y heurtent ». ». 

À profil et poste comparables,  
les femmes gagnent 7 % de moins que 
leurs collègues masculins
En mars 2021, l’APEC publiait une étudeEn mars 2021, l’APEC publiait une étude (3) (3) relative  relative 
aux inégalités femmes/hommes chez les aux inégalités femmes/hommes chez les 
cadres. Le constat est sans appel : les femmes cadres. Le constat est sans appel : les femmes 
ne représentent que 36 % des cadres dans les ne représentent que 36 % des cadres dans les 
entreprises privées, contre 47 % des non cadres. entreprises privées, contre 47 % des non cadres. 
L’accès des femmes cadres aux responsabilités L’accès des femmes cadres aux responsabilités 
stratégiques de l’entreprise demeure donc stratégiques de l’entreprise demeure donc 
difficile. D’autant plus que ce fameux plafond de difficile. D’autant plus que ce fameux plafond de 
verre apparait à deux moments-clés de l’évolution verre apparait à deux moments-clés de l’évolution 
professionnelle : l’accès au management et professionnelle : l’accès au management et 
l’accès aux postes de direction. Le ralentissement l’accès aux postes de direction. Le ralentissement 
de la carrière des femmes cadres par rapport de la carrière des femmes cadres par rapport 
aux hommes cadres s’observe, dans un premier aux hommes cadres s’observe, dans un premier 
temps, par un moindre accès aux responsabilités temps, par un moindre accès aux responsabilités 
de management : 35 % des femmes cadres sont de management : 35 % des femmes cadres sont 
en effet managers contre 43 % des hommes. Cela en effet managers contre 43 % des hommes. Cela 
constitue le premier palier du plafond de verre constitue le premier palier du plafond de verre 
auquel les femmes se heurtent dès le début auquel les femmes se heurtent dès le début 
de leur carrière. À l’issue de leurs études, elles de leur carrière. À l’issue de leurs études, elles 
mettent plus de temps à accéder à un poste de mettent plus de temps à accéder à un poste de 
manager, ce qui se traduit par un taux moins manager, ce qui se traduit par un taux moins 
élevé de femmes managers parmi les cadres élevé de femmes managers parmi les cadres 
de moins de 35 ans : 18 % contre 25 % pour de moins de 35 ans : 18 % contre 25 % pour 
les hommes. Par ailleurs, lorsque les femmes les hommes. Par ailleurs, lorsque les femmes 
accèdent à des fonctions de management, leur accèdent à des fonctions de management, leur 
poste s’apparente plus souvent que les hommes poste s’apparente plus souvent que les hommes 
à du management de proximité. Leurs équipes à du management de proximité. Leurs équipes 
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sont généralement plus petites sont généralement plus petites 
(35 % des femmes managers (35 % des femmes managers 
sont responsables d’équipes de sont responsables d’équipes de 
plus de 10 personnes contre 52 % plus de 10 personnes contre 52 % 
des hommes) et moins souvent des hommes) et moins souvent 
composées de cadres. Les femmes composées de cadres. Les femmes 
managers sont également moins managers sont également moins 
nombreuses à gérer un budget nombreuses à gérer un budget 
et à avoir la responsabilité d’un et à avoir la responsabilité d’un 
chiffre d’affaires à réaliser. chiffre d’affaires à réaliser. 

Des conditions moins 
favorables d’accès aux 
postes de direction
La sous-représentation des La sous-représentation des 
femmes dans les postes de femmes dans les postes de 
management prive un certain management prive un certain 
nombre de femmes de modèles nombre de femmes de modèles 
dont elles pourraient s’inspirer : dont elles pourraient s’inspirer : 
seules 29 % des femmes cadres seules 29 % des femmes cadres 
sont managées par une femme, sont managées par une femme, 
alors que 79 % des cadres alors que 79 % des cadres 
masculins sont managés par masculins sont managés par 
un homme. Ce phénomène un homme. Ce phénomène 
vaut aussi pour les postes de vaut aussi pour les postes de 
direction, où les femmes sont direction, où les femmes sont 
encore moins nombreuses. encore moins nombreuses. 
Qui plus est, les postes de Qui plus est, les postes de 
management à moindres management à moindres 
responsabilités offrant des responsabilités offrant des 

perspectives d’évolution moins favorables, perspectives d’évolution moins favorables, 
les femmes se retrouvent pénalisées dans les femmes se retrouvent pénalisées dans 
leur évolution de carrière. Ce faible accès aux leur évolution de carrière. Ce faible accès aux 
fonctions de direction constitue le second fonctions de direction constitue le second 
palier du plafond de verre des femmes cadres.palier du plafond de verre des femmes cadres.

Et dans la fonction publique ?
Les postes de la haute fonction publique sont Les postes de la haute fonction publique sont 
majoritairement occupés par des hommes alors majoritairement occupés par des hommes alors 
même que plus de 60 % des fonctionnaires même que plus de 60 % des fonctionnaires 
sont des femmes. Pour la première fois, 42 % sont des femmes. Pour la première fois, 42 % 
de femmes ont été nommées à des postes à de femmes ont été nommées à des postes à 
responsabilités dans la haute fonction publique responsabilités dans la haute fonction publique 
en 2020. en 2020. 

En Maine-et-Loire, 20 % 
des chefs d’entreprises 
sont des femmes
Comment expliquer que les Comment expliquer que les 
femmes ne soient pas plus femmes ne soient pas plus 
présentes dans les directions présentes dans les directions 
d’entreprises ? En Anjou, 20 % d’entreprises ? En Anjou, 20 % 
des chefs d’entreprises sont des des chefs d’entreprises sont des 
femmes. Sur ces 20 %, plus de la femmes. Sur ces 20 %, plus de la 
moitié gèrent et administrent des TPE, voire des moitié gèrent et administrent des TPE, voire des 
micro-entreprises.  De la même façon, comment micro-entreprises.  De la même façon, comment 
expliquer qu’elles s’investissent dans de petites expliquer qu’elles s’investissent dans de petites 
structures ? Pour Alice Leclerc, Secrétaire structures ? Pour Alice Leclerc, Secrétaire 
générale de la CPME49, la problématique n’est générale de la CPME49, la problématique n’est 
pas conjoncturelle ; elle fait écho à une histoire pas conjoncturelle ; elle fait écho à une histoire 
entrepreneuriale et à un ancrage générationnel entrepreneuriale et à un ancrage générationnel 

qui mettront du temps à s’effacer pour laisser qui mettront du temps à s’effacer pour laisser 
la place à un choix lié aux seules compétences, la place à un choix lié aux seules compétences, 
non au genre. La bonne nouvelle c’est que cela non au genre. La bonne nouvelle c’est que cela 
a déjà commencé à se mettre en place. «a déjà commencé à se mettre en place. « Les  Les 
jeunes générations dirigeantes sont aujourd’hui jeunes générations dirigeantes sont aujourd’hui 
clairement positionnées sur les compétences. clairement positionnées sur les compétences. 
Elles ont une vision radicalement différente de Elles ont une vision radicalement différente de 
celles de leurs aînées celles de leurs aînées ». Par ailleurs, à l’aune ». Par ailleurs, à l’aune 
de fortes tensions sur certains métiers, il n’est de fortes tensions sur certains métiers, il n’est 
plus question de se demander si, à compétence plus question de se demander si, à compétence 
égale, le choix se portera sur un homme ou sur égale, le choix se portera sur un homme ou sur 
une femme. S’il est encore question de plafond une femme. S’il est encore question de plafond 
de verre, les raisons ne sont pas nécessairement de verre, les raisons ne sont pas nécessairement 
à imputer aux modes de hiérarchie « à à imputer aux modes de hiérarchie « à 
l’ancienne ». Dans notre commission l’ancienne ». Dans notre commission 
“Entrepreneuriat au féminin”, nous constatons“Entrepreneuriat au féminin”, nous constatons
que les freins viennent également des que les freins viennent également des 
femmes ». Alice Leclerc  souligne ce paradoxe : femmes ». Alice Leclerc  souligne ce paradoxe : 
«« S’il est attesté que les filles réussissent  S’il est attesté que les filles réussissent 
mieux et sont meilleures au collège et mieux et sont meilleures au collège et 
au lycée que les garçons, pour quelles au lycée que les garçons, pour quelles 
raisons ne les retrouve-t-on pas dans raisons ne les retrouve-t-on pas dans 
les grandes écoles ? Une chose est les grandes écoles ? Une chose est 
sûre : tant du côté employeur que sûre : tant du côté employeur que 
recruteur, il y a une vraie volonté recruteur, il y a une vraie volonté 
chez la jeune génération à changer chez la jeune génération à changer 
les choses. Cela prendra du les choses. Cela prendra du 
temps temps ». En effet, tous ces freins ». En effet, tous ces freins 
et ces a priori que les femmes et ces a priori que les femmes 
nourrissent sont ancrés en elles nourrissent sont ancrés en elles 
par des générations qui leur par des générations qui leur 
ont transmis un lourd héritage ont transmis un lourd héritage 
sociétal. «sociétal. « Pour briser ce plafond  Pour briser ce plafond 
de verre, il faut également que de verre, il faut également que 
les femmes osent et continuent les femmes osent et continuent 
d’oser. Oser demander des d’oser. Oser demander des 
augmentations de salaire, des augmentations de salaire, des 
fonctions à responsabilité… Il faut fonctions à responsabilité… Il faut 
aussi que les femmes cessent de aussi que les femmes cessent de 
se mettre parfois des barrières qui se mettre parfois des barrières qui 
n’existent pas. Comment changer les n’existent pas. Comment changer les 
choses sinon en continuant à diffuser choses sinon en continuant à diffuser 
des messages où la compétence prime, non des messages où la compétence prime, non 

le sexe ; en illustrant le le sexe ; en illustrant le 
propos par des exemples, propos par des exemples, 
des réussites. Récemment, des réussites. Récemment, 
j’ai demandé à des jeunes j’ai demandé à des jeunes 
chefs d’entreprise ce que chefs d’entreprise ce que 
signifiait pour eux cette signifiait pour eux cette 
notion de plafond de verre. notion de plafond de verre. 
Ils ignoraient de quoi je Ils ignoraient de quoi je 
parlais. C’est plutôt une parlais. C’est plutôt une 
bonne nouvelle bonne nouvelle ». ». 

Sandrine Rouxel co-dirige avec son conjoint Sandrine Rouxel co-dirige avec son conjoint 
le groupe Signorizza (réseau de 27 restaurants le groupe Signorizza (réseau de 27 restaurants 
sous la marque Signorizza, en franchise et sous la marque Signorizza, en franchise et 
en succursale) dont le siège social est situé à en succursale) dont le siège social est situé à 
Angers. «Angers. « J’ai cette chance de ne pas ressentir  J’ai cette chance de ne pas ressentir 
ce plafond de verre du fait de ma fonction ce plafond de verre du fait de ma fonction 
mais j’ai conscience qu’il est présent autour mais j’ai conscience qu’il est présent autour 

de moi de moi ». Pour autant, selon Sandrine Rouxel, ». Pour autant, selon Sandrine Rouxel, 
depuis ces dernières années, les choses ont depuis ces dernières années, les choses ont 
évolué bien plus vite qu’auparavant. «évolué bien plus vite qu’auparavant. « Les  Les 
jeunes femmes et hommes ne souhaitent pas jeunes femmes et hommes ne souhaitent pas 
reproduire ce modèle. Je le constate auprès reproduire ce modèle. Je le constate auprès 
de nos jeunes collaborateurs. Par ailleurs, de nos jeunes collaborateurs. Par ailleurs, 
les jeunes femmes sont plus volontaires que les jeunes femmes sont plus volontaires que 
leurs aînées, osant dire, osant faire. La prise de leurs aînées, osant dire, osant faire. La prise de 
conscience générale des femmes sur différents conscience générale des femmes sur différents 
sujets sociétaux a libéré la parole. Au début sujets sociétaux a libéré la parole. Au début 
de ma carrière professionnelle, j’ai vécu cette de ma carrière professionnelle, j’ai vécu cette 
notion de plafond de verre. D’où, aujourd’hui, notion de plafond de verre. D’où, aujourd’hui, 

ma grande vigilance dans l’organisation de notre ma grande vigilance dans l’organisation de notre 
entreprise entreprise ». Fait intéressant à remarquer, selon ». Fait intéressant à remarquer, selon 
Sandrine Rouxel : «Sandrine Rouxel : « Il existe une vraie différence  Il existe une vraie différence 
entre les femmes âgées de 25 ans qui débutent entre les femmes âgées de 25 ans qui débutent 
leur carrière et celles qui sont dans la trentaine. leur carrière et celles qui sont dans la trentaine. 
Si peu de différence d’âge et pourtant… Cette Si peu de différence d’âge et pourtant… Cette 
volonté affichée au début semble s’effacer vers volonté affichée au début semble s’effacer vers 
la trentaine. Et c’est alors qu’existe ce possible la trentaine. Et c’est alors qu’existe ce possible 
glissement vers le plafond de verre. Que s’est-il glissement vers le plafond de verre. Que s’est-il 
passé entre deux ? La maternité qui donne à passé entre deux ? La maternité qui donne à 
voir sa vie différemment et les priorités qui voir sa vie différemment et les priorités qui 
vont avec vont avec ». Comment faire sauter les verrous ». Comment faire sauter les verrous 

« Il y a une vraie 
volonté chez la 
jeune génération à 
changer les choses. 
Cela prendra du 
temps »

Gastronomie :  
des cheffes brisent 

le plafond de verre
Dans l’univers de la gastronomie, connoté Dans l’univers de la gastronomie, connoté 

autrefois comme plutôt macho, les femmes autrefois comme plutôt macho, les femmes 
ont brisé le plafond de verre. Opposées à une ont brisé le plafond de verre. Opposées à une 

approche genrée en cuisine, les cheffes arrivent en approche genrée en cuisine, les cheffes arrivent en 
force et veulent être mises en lumière pour donner force et veulent être mises en lumière pour donner 

l'exemple. En septembre dernier, était organisé au l'exemple. En septembre dernier, était organisé au 
Grand Palais Ephémère (au pied de la Tour Eiffel), le Grand Palais Ephémère (au pied de la Tour Eiffel), le 
« Taste of Paris ». Ce festival - durant lequel le public « Taste of Paris ». Ce festival - durant lequel le public 
déguste des plats étoilés à des prix modiques – met à déguste des plats étoilés à des prix modiques – met à 
l’honneur les femmes et la scène culinaire parisienne. l’honneur les femmes et la scène culinaire parisienne. 
L’occasion, selon Julia Sedefdjian, la plus jeune des L’occasion, selon Julia Sedefdjian, la plus jeune des 
chefs étoilés de France (26 ans), de donner envie chefs étoilés de France (26 ans), de donner envie 
aux jeunes femmes de se lancer, allant même aux jeunes femmes de se lancer, allant même 
jusqu’à prédire une réelle parité dans dix ans. Par jusqu’à prédire une réelle parité dans dix ans. Par 

ailleurs, en 2021, la Péruvienne, Pia Léon, a été ailleurs, en 2021, la Péruvienne, Pia Léon, a été 
élue meilleure femme cheffe de l'année par le élue meilleure femme cheffe de l'année par le 

prestigieux classement britannique World’s 50 prestigieux classement britannique World’s 50 
Best Restaurant. Interrogée par l'AFP, Pia Léon Best Restaurant. Interrogée par l'AFP, Pia Léon 

estime que son trophée ne la récompensait estime que son trophée ne la récompensait 
pas « en tant que femme » mais comme pas « en tant que femme » mais comme 

leader de ceux qui se lancent sur la leader de ceux qui se lancent sur la 
voie de la gastronomie.voie de la gastronomie.
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et permettre aux femmes de se libérer de ce et permettre aux femmes de se libérer de ce 
plafond de verre (qu’elles posent seules sur leur plafond de verre (qu’elles posent seules sur leur 
tête ou qu’on leur fait encore porter) ? Sandrine tête ou qu’on leur fait encore porter) ? Sandrine 
Rouxel croit beaucoup à la déculpabilisation face Rouxel croit beaucoup à la déculpabilisation face 
à une pression sociale parfois. Elle illustre sonà une pression sociale parfois. Elle illustre son
propos par une anecdote : «propos par une anecdote : « L’un de nos cadres  L’un de nos cadres 
dirigeants a pris le parti de quitter le bureau dirigeants a pris le parti de quitter le bureau 
tôt en fin de journée pour aller chercher ses tôt en fin de journée pour aller chercher ses 
enfants à l’école. Ce faisant, sa démarche a enfants à l’école. Ce faisant, sa démarche a 
déculpabilisé certaines de nos collaboratrices. déculpabilisé certaines de nos collaboratrices. 
Rendre cette notion de présence prolongée au Rendre cette notion de présence prolongée au 
bureau (dont on connait aujourd’hui l’inefficacité bureau (dont on connait aujourd’hui l’inefficacité 
avérée) totalement désuète est une bonne avérée) totalement désuète est une bonne 
chose. En installant une notion d’égalité entre chose. En installant une notion d’égalité entre 

les femmes et les hommes à ce les femmes et les hommes à ce 
niveau, on contribue à faire bouger niveau, on contribue à faire bouger 

les lignes. Le rôle de la hiérarchie est les lignes. Le rôle de la hiérarchie est 
fondamental pour tendre vers cette fondamental pour tendre vers cette 

égalité femmes/hommes. Pour y arriver égalité femmes/hommes. Pour y arriver 
plus vite, il est parfois indispensable plus vite, il est parfois indispensable 

d’imposer des quotas d’imposer des quotas ». Mais revendiquer ». Mais revendiquer 
une forme de légitimité n’est pas toujours une forme de légitimité n’est pas toujours 

nécessaire. «nécessaire. « Quand une entreprise du CAC 40  Quand une entreprise du CAC 40 
est en difficulté, qui va-t-on chercher pour la est en difficulté, qui va-t-on chercher pour la 
redresser ? Une femme redresser ? Une femme ». ». 

Nouvelle élue de la CCI de Maine-et-Loire, Nouvelle élue de la CCI de Maine-et-Loire, 
Mathilde Blanchard a créé en 2016 Mathilde Blanchard a créé en 2016 
l’agence Sibylline Escapade, spécialisée l’agence Sibylline Escapade, spécialisée 
dans l’organisation de séjours insolites et dans l’organisation de séjours insolites et 
personnalisés, et d’escape game. Pour cette personnalisés, et d’escape game. Pour cette 
jeune femme, gérante d’une entreprise de  jeune femme, gérante d’une entreprise de  
7 salariés (5 femmes et 2 hommes), le plafond 7 salariés (5 femmes et 2 hommes), le plafond 
de verre n’est pas une notion dont elle entend de verre n’est pas une notion dont elle entend 
régulièrement parler.  «régulièrement parler.  « Les entrepreneurs de  Les entrepreneurs de 
ma génération sont très éloignés de l’idée ma génération sont très éloignés de l’idée 
même qu’il puisse exister un plafond de verre. même qu’il puisse exister un plafond de verre. 
Lorsque j’ai recruté mes collaborateurs, le seul Lorsque j’ai recruté mes collaborateurs, le seul 
critère qui valait était celui de la compétence. critère qui valait était celui de la compétence. 
Je n’adhère pas aux comparaisons qui peuvent Je n’adhère pas aux comparaisons qui peuvent 

être faites parfois entre le travail d’un homme être faites parfois entre le travail d’un homme 
et celui d’une femme. L’essentiel, à  mes yeux, et celui d’une femme. L’essentiel, à  mes yeux, 
est de considérer avant tout la personne. est de considérer avant tout la personne. 
Point. Par ailleurs, je crois beaucoup à une Point. Par ailleurs, je crois beaucoup à une 
complémentarité femme/homme. Cela crée un complémentarité femme/homme. Cela crée un 
bel équilibre et contribue à enrichir la fonction bel équilibre et contribue à enrichir la fonction 
travail travail ». Mathilde Blanchard s’élève à juste ». Mathilde Blanchard s’élève à juste 
titre contre ces clichés sociétaux qui résistent. titre contre ces clichés sociétaux qui résistent. 
«« Si une femme crée en entreprend quelque  Si une femme crée en entreprend quelque 
chose qui réussit, on salue presque cela comme chose qui réussit, on salue presque cela comme 
une performance parce que c’est une femme. une performance parce que c’est une femme. 
On considère d’abord le genre plutôt que la On considère d’abord le genre plutôt que la 
personne personne ». Quant à ce plafond de verre qui ». Quant à ce plafond de verre qui 
commence doucement à se craqueler, «commence doucement à se craqueler, « C’est  C’est 
à notre génération de continuer de montrer la à notre génération de continuer de montrer la 
voie pour qu’il tende à disparaître et d’y faire voie pour qu’il tende à disparaître et d’y faire 
quelque chose quelque chose ».».

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1) SBF : indice boursier sur la place de Paris
(2)  Quotas Copé-Zimmermann : loi du 27 janvier 2011 relative à la 

représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein 
des conseils d’administration (CA) et de surveillance (CS) et à 
l’égalité professionnelle, proposée par les députés Marie-Jo 
Zimmermann et Jean-François Copé

(3)  Source : APEC, Inégalités femmes-hommes chez les cadres, 
mars 2021

ENQUÊTE 

Observatoire de 
l’entrepreneuriat 
En 2021, la CCI de Maine-et-Loire publiait En 2021, la CCI de Maine-et-Loire publiait 
l’Observatoire de l’entrepreneuriat en l’Observatoire de l’entrepreneuriat en 
Maine-et-Loire, fruit d’une série d’entretiens Maine-et-Loire, fruit d’une série d’entretiens 
organisée par la Maison de la Création et de la organisée par la Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises. Parmi les porteurs Transmission d’Entreprises. Parmi les porteurs 
de projets interviewés, il est à noter une part de projets interviewés, il est à noter une part 
croissante de femmes souhaitant créer leur croissante de femmes souhaitant créer leur 
entreprise. Une tendance qui s’explique, entre entreprise. Une tendance qui s’explique, entre 
autres, par une forte croissance d’activités portées autres, par une forte croissance d’activités portées 
pour l’essentiel par des femmes (bien-être, pour l’essentiel par des femmes (bien-être, 
prestations de services dans le secteur tertiaire, prestations de services dans le secteur tertiaire, 
création artisanale…) et par le régime de la création artisanale…) et par le régime de la 
micro-entreprise qui contribue à faciliter la micro-entreprise qui contribue à faciliter la 
création de projets entrepreneuriaux.création de projets entrepreneuriaux.

Contact  : Grégory Loussouarn - 02 41 20 49 22  
gregory.loussouarn@maineetloire.cci.fr 

Sandrine Rouxel co-dirigeante 
du groupe Signorizza

Mathilde Blanchard gérante de l’agence 
Sibylline Escapade (debout au centre)

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

PUBI-INFORMATION

Jobdating les Altern’actives,
une journée de recrutement pour l’alternance.

RICHARD BEGGIATO
GÉRANT FRANCHISE CHEZ TEMPORIS
SAUMUR - CHOLET

un enseignement adapté et un tutorat  au quotidien. 
L’équipe entreprise est  très professionnelle avec un  
accompagnement permanent ; que  ce soit en termes 
de recrutement  initial, de montage administratif, et  
bien sûr de suivi de mission. Le tout  dans une 
dynamique globale avec des  intervenants extérieurs, 
des job dating, des rencontres pros, des portes 
ouvertes,  des forums… Et dans un cadre adapté :  
nouveaux locaux, outils dédiés, palette  de 
formations, parcours complets du  Bac+2 au Bac+5… 
Bref, l’ESPL n’est pas juste une Ecole,  c’est un 
véritable Partenaire pour  nous les Entreprises… »

Depuis maintenant plusieurs 
années, le Campus ESPL accueille 
de nombreuses entreprises pour 
son Jobdating 100% dédié à 
l’alternance : les Altern’actives.

QUI EST LE CAMPUS ESPL ?
Ancré dans le paysage angevin 
depuis plus de 30 ans, le campus 
ESPL accompagne plus de 2400 
étudiants vers la professionnalisation. 
Il existe actuellement une 
soixantaine de formations sur le 
campus allant de l’audiovisuel, à 
la comptabilité, en passant par le 
management, le commerce, le 
sport business ou encore le 
digital. Celles-ci délivrent un 
diplôme du BTS au Bac+5 en 
formation initiale ou en alternance.

LES ALTERN’ACTIVES : LE 
JOBDATING DÉDIÉ À 
L’ALTERNANCE.
Depuis plusieurs années, le 
campus accueille un événement 
aussi bien attendu des futurs 
apprenants que des entreprises : 
les Altern’actives. Jobdating 100% 
dédié à l’alternance, les entreprises 
se retrouver au sein des locaux de 
l’ESPL pendant une journée afin 
de trouver le talent qui rejoindra 
leur équipe.

Les inscriptions sont maintenant 
ouvertes pour sa prochaine 
édition qui aura lieu le 14 avril 
2022.

DÉLÉGUEZ L’ORGANISATION 
DE VOS ENTRETIENS.
Les équipes de conseillers de 
formation vont proposer différents 
services aux entreprises :
- Présélection de candidats en 
fonction de vos besoins.
- Organisation des entretiens 
selon vos disponibilités.
- Accompagnement dans
l’administration du contrat.

BÉNÉFICIEZ DE LA PRIME À 
L’EMBAUCHE.
L’événement se déroule en 
avance cette année. La raison : 
vous permettre de bénéficier de la 

prime exceptionnelle à l’embauche 
prolongée pour tout contrat 
conclu avant le 30 juin 2022.
Cette prime vise à aider les 
étudiants en recherche d’alternance 
et les entreprises à renforcer leurs 
équipes. Le montant de l’aide est 
de 5 000€ pour un apprenant 
mineur et 8 000€ pour un 
apprenant majeur.
Ce dispositif a fait ses preuves 
puisqu’on assiste au développement 
de l’alternance au sein des 
entreprises : 42% des contrats 
d’apprentissage en un an soit 500 
000 contrats signés.

POURQUOI PARTICIPER AU 
JOBDATING ?
Le campus propose un large 
panel de formations vous permettant 
d’avoir un large choix de profil.
Le rythme d’alternance est 
adaptable en fonction des 
exigences des entreprises. Ce type 
de contrat permet également une 
souplesse contractuelle avec le 
contrat d’apprentissage et le 
contrat de professionnalisation.
Enfin, la participation au jobdating 
vous permet de n’avoir aucune 
gestion des entretiens. Nos 
équipes s’occupent de tout !

INSCRIVEZ-VOUS AU JOBDATING !

« Tous les ingrédients sont réunis  
pour réussir !! L’équipe pédagogique  
s’engage au quotidien auprès des  
étudiants ; avec un sourcing sérieux,

espl.fr - 19 rue andré le Notre 49000 ANGERS - 02 41 73 20 30

Management & Business School

ÉCOLES SUPÉRIEURES DES PAYS DE LOIRE

FORMATIONS DE BAC À BAC+5
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Jobdating les Altern’actives,
une journée de recrutement pour l’alternance.

RICHARD BEGGIATO
GÉRANT FRANCHISE CHEZ TEMPORIS
SAUMUR - CHOLET

un enseignement adapté et un tutorat  au quotidien. 
L’équipe entreprise est  très professionnelle avec un  
accompagnement permanent ; que  ce soit en termes 
de recrutement  initial, de montage administratif, et  
bien sûr de suivi de mission. Le tout  dans une 
dynamique globale avec des  intervenants extérieurs, 
des job dating, des rencontres pros, des portes 
ouvertes,  des forums… Et dans un cadre adapté :  
nouveaux locaux, outils dédiés, palette  de 
formations, parcours complets du  Bac+2 au Bac+5… 
Bref, l’ESPL n’est pas juste une Ecole,  c’est un 
véritable Partenaire pour  nous les Entreprises… »

Depuis maintenant plusieurs 
années, le Campus ESPL accueille 
de nombreuses entreprises pour 
son Jobdating 100% dédié à 
l’alternance : les Altern’actives.

QUI EST LE CAMPUS ESPL ?
Ancré dans le paysage angevin 
depuis plus de 30 ans, le campus 
ESPL accompagne plus de 2400 
étudiants vers la professionnalisation. 
Il existe actuellement une 
soixantaine de formations sur le 
campus allant de l’audiovisuel, à 
la comptabilité, en passant par le 
management, le commerce, le 
sport business ou encore le 
digital. Celles-ci délivrent un 
diplôme du BTS au Bac+5 en 
formation initiale ou en alternance.

LES ALTERN’ACTIVES : LE 
JOBDATING DÉDIÉ À 
L’ALTERNANCE.
Depuis plusieurs années, le 
campus accueille un événement 
aussi bien attendu des futurs 
apprenants que des entreprises : 
les Altern’actives. Jobdating 100% 
dédié à l’alternance, les entreprises 
se retrouver au sein des locaux de 
l’ESPL pendant une journée afin 
de trouver le talent qui rejoindra 
leur équipe.

Les inscriptions sont maintenant 
ouvertes pour sa prochaine 
édition qui aura lieu le 14 avril 
2022.

DÉLÉGUEZ L’ORGANISATION 
DE VOS ENTRETIENS.
Les équipes de conseillers de 
formation vont proposer différents 
services aux entreprises :
- Présélection de candidats en 
fonction de vos besoins.
- Organisation des entretiens 
selon vos disponibilités.
- Accompagnement dans
l’administration du contrat.

BÉNÉFICIEZ DE LA PRIME À 
L’EMBAUCHE.
L’événement se déroule en 
avance cette année. La raison : 
vous permettre de bénéficier de la 

prime exceptionnelle à l’embauche 
prolongée pour tout contrat 
conclu avant le 30 juin 2022.
Cette prime vise à aider les 
étudiants en recherche d’alternance 
et les entreprises à renforcer leurs 
équipes. Le montant de l’aide est 
de 5 000€ pour un apprenant 
mineur et 8 000€ pour un 
apprenant majeur.
Ce dispositif a fait ses preuves 
puisqu’on assiste au développement 
de l’alternance au sein des 
entreprises : 42% des contrats 
d’apprentissage en un an soit 500 
000 contrats signés.

POURQUOI PARTICIPER AU 
JOBDATING ?
Le campus propose un large 
panel de formations vous permettant 
d’avoir un large choix de profil.
Le rythme d’alternance est 
adaptable en fonction des 
exigences des entreprises. Ce type 
de contrat permet également une 
souplesse contractuelle avec le 
contrat d’apprentissage et le 
contrat de professionnalisation.
Enfin, la participation au jobdating 
vous permet de n’avoir aucune 
gestion des entretiens. Nos 
équipes s’occupent de tout !

INSCRIVEZ-VOUS AU JOBDATING !

« Tous les ingrédients sont réunis  
pour réussir !! L’équipe pédagogique  
s’engage au quotidien auprès des  
étudiants ; avec un sourcing sérieux,

espl.fr - 19 rue andré le Notre 49000 ANGERS - 02 41 73 20 30

Management & Business School

ÉCOLES SUPÉRIEURES DES PAYS DE LOIRE

FORMATIONS DE BAC À BAC+5
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MONTREUIL-JUIGNÉ
4, rue Pierre et  Marie Curie

49460 Montreuil-Juigné

02 41 37 87 00
location@ccmb49.fr

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

49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou

02 52 21 02 98
sba@ccmb49.fr

LOCATION DE MATÉRIELs BTP - AGRICOLE - INDUSTRIE - CONSTRUCTION MODULAIRE

par CCMB 49

Retrouvez CCMB 49 sur

LIVE

WEBINAR
SPÉCIAL APPRENTISSAGE

24 FÉV. - 24 MARS

À 17 H
24 AVRIL - 28 MAI

INSCRIVEZ-VOUS
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« Si les ‘Petits Déj’Export’ étaient le bon format pour sensibiliser, 
les trois élus qui coachaient les participants pouvaient ressentir 
une certaine forme de frustration », explique Romain Maugrain, 
Conseil international pour Team France Export à Angers. L’idée 
du parcours est née de cette volonté d’accompagner dans la 
durée et de façon encore plus structurée et concrète. 

De juin à septembre 2021, cinq entreprises ont ainsi participé 
à cinq sessions de 2,5 heures chacune, animées par trois chefs 
d’entreprises, élus de la CCI Maine-et-Loire et expérimentés 
sur le sujet : Anne-Françoise Benoît de Benoît Chocolats, Édith 
Giffard de Giffard et Emmanuel Picot d’Evolis. « Là où les ‘Petits 
Déj’Export’ visaient à donner envie, partager nos expériences 
d’entrepreneurs et poser quelques questions clés, le Parcours 
Embarquement International est plus précis, plus poussé. Une 
bonne façon de jauger son ambition et de passer en mode 
action », témoigne Édith Giffard.

Destiné aux dirigeants ou responsables exports, le parcours a 
pour ambition de lancer la structuration d’un projet export et de 
mettre en place des actions de prospection opérationnelles sur 
un ou plusieurs marchés étrangers, dans un délai de six mois. 
« Les promotions sont limitées à 7 participants pour conserver 
une qualité d’accompagnement, de conseil et d’échange au sein 
du groupe. À l’issue, les participants pitchent leur projet devant 
un jury lors de la journée d’International Week. » précise Romain 
Maugrain. Une nouvelle session est envisagée en 2022. 

Frédéric Jung 
Directeur marketing et commercial export 
chez AppCell - PME spécialisée dans la 
transformation de matières pour les 
secteurs du bâtiment, de la maroquinerie 
de luxe, des véhicules de loisirs.
Lauréat du pitch Embarquement International lors de la 
journée d’International Week, le 28 septembre 2021

« Notre ambition de développement à l’export remonte à un 
an seulement. Le Parcours Embarquement International nous 
a permis de définir sur quel marché concentrer nos efforts, 
en l’occurrence celui des isolants pour véhicules de loisirs, 
qui explose. Il nous a aussi permis d’écrire très concrètement 
notre projet et de savoir quelles aides solliciter. Pendant 
le Parcours, les échanges entre entreprises participantes 
étaient très constructifs. Nous avons bénéficié tout à la fois 
de l'accompagnement de notre conseiller export, au-delà 
des sessions du programme, et de l’accompagnement très 
pragmatique des trois coachs. Ce n’était pas qu’une aimable 
discussion mais un vrai partage challengeant qui fait avancer.  
Cela nous a apporté une dynamique ainsi que l’accès à des 
prospects que nous n’aurions jamais réussi à toucher seuls. 

Nous avons désormais entamé des discussions avec plusieurs 
d'entre eux sur nos marchés cibles, notamment en Allemagne et 
en Angleterre. L’export n’est pas un sujet à prendre à la légère. 
Il demande de poser son ambition, de structurer son action, 
chiffrer, planifier… Cela vaut la peine d’y investir son temps ».

Caroline Bahuaud 
Administratrice des ventes et  
commerciale export chez Nature et Cie – 
PME spécialisée dans les produits 
alimentaires bio et sans gluten
Coup de cœur du jury du pitch 
Embarquement International d’International 
Week le 28 septembre 2021

« Depuis une dizaine d’années, Nature et Cie se développait 
à l’export mais à la faveur d’opportunités uniquement, sans 
stratégie précise. Une technique qui nous avait permis de nous 
développer dans quelques pays européens limitrophes. Notre 
ambition à partir de 2020 a été de construire un plan plus précis. 
En participant au Parcours Embarquement International, nous 
avons pu bâtir notre stratégie, poser nos objectifs et surtout 
écrire très concrètement nos ‘guide lines’. Aujourd’hui, nous 
comptons trois contacts sérieux. Les perspectives sont intenses ! 
L’expérience du Parcours a été bénéfique pour l’entreprise, en 
termes de stratégie, mais aussi de réseau et nouveaux contacts. 
Elle a aussi été bénéfique pour moi, à titre personnel. C’était très 
enrichissant de travailler avec les coachs et de partager avec les 
autres membres de la promotion. J’ai gagné en confiance je crois. 
Alors oui, c’est un engagement de temps mais se développer à 
l’export nécessite du temps de toute façon ».

Catherine Conche – Digitex (49) 
Responsable export - PME spécialisée  
en isolation acoustique
« J’ai apprécié la qualité des échanges avec les coachs ainsi que 
le rythme des sessions. C’est un challenge qui booste et qui m’a 
permis de poser rapidement un plan d’actions ».

Laurent Gohé - Finger Style (49) 
Gérant de la marque Authentiques Paris, créateur et fabricant 
d’accessoires et mobiliers pour boutiques et dressing de luxe
« J’ai apprécié la qualité des intervenants coachs, eux-mêmes 
entrepreneurs internationaux, ainsi que les échanges avec 
les autres confrères. Cela m’a permis de valider les actions 
commerciales que j’avais commencées seul et de conforter ma 
stratégie opérationnelle ».

Philippe Roques – Vent des saveurs (85) 
Directeur commercial - Créateur de produits surgelés 
gourmands
« Les chefs d’entreprises intervenants étaient particulièrement 
bienveillants et de très bons conseils, sur des sujets à la fois 
stratégiques et opérationnels. Les échanges avec les confrères 
participants étaient très utiles aussi ».

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

Parcours Embarquement International

UN PROGRAMME DE 5 SESSIONS  
POUR SE LANCER À L’EXPORT 

Contact  : Romain Maugrain - 02 41 20 54 24
romain.maugrain@maineetloire.cci.fr

Emmanuel Picot,
élu référent 

de l'International

Cyril Roch

Lucie Rolland

Romain Maugrain

Virginie Weber

INTERNATIONAL 

On pourrait parler de « gros petits-déj » ! Dans la 
lignée des « Petits Déj’Export », un nouveau format 
d’accompagnement à l’export est né en 2021 : le 
« Parcours Embarquement International ». Plus 
complet, plus dense, il a vocation à accompagner 

les entreprises désireuses d’exporter en les aidant à structurer 
leur plan d’actions. 
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Innovants, fédérateurs, 
piliers de la relance 
économique : les tiers-lieux

ENQUÊTE 

Formidable levier pour favoriser les partenariats, 
l’innovation entre les acteurs, ils se développent 
partout en France, répondent à une logique de 
redynamisation des territoires et font partie des 
piliers de la relance : les tiers-lieux.

PP our pallier l’isolement et dynamiser our pallier l’isolement et dynamiser 
leur territoire, des citoyens créent leur territoire, des citoyens créent 
depuis des années des tiers-lieux. depuis des années des tiers-lieux. 
Comment le définir si tant est Comment le définir si tant est 
qu’il soit possible de décrire un qu’il soit possible de décrire un 

concept aux dimensions plurielles ? Entre concept aux dimensions plurielles ? Entre 
autres définitions, un tiers-lieu est un espace autres définitions, un tiers-lieu est un espace 
hybride entre le domicile, l’association et hybride entre le domicile, l’association et 
l’entreprise. Ce lieu se veut dynamique, ouvert l’entreprise. Ce lieu se veut dynamique, ouvert 
et fédérateur où chaque habitant et acteur du et fédérateur où chaque habitant et acteur du 
territoire pourra agir, construire, s’exprimer, territoire pourra agir, construire, s’exprimer, 
échanger… C’est un espace d’activités échanger… C’est un espace d’activités 
marchandes et/ou non marchandes qui marchandes et/ou non marchandes qui 
participe au développement local et présente participe au développement local et présente 
un caractère d’utilité sociale. Ces lieux de un caractère d’utilité sociale. Ces lieux de 
mutualisation sont des acteurs centraux de mutualisation sont des acteurs centraux de 
la vie de leurs territoires. Ils ont, entre autres la vie de leurs territoires. Ils ont, entre autres 
caractéristiques, d’être des lieux répondant à caractéristiques, d’être des lieux répondant à 
des besoins territoriaux, engageant pour ce des besoins territoriaux, engageant pour ce 
faire, des coopérations locales, en mobilisant faire, des coopérations locales, en mobilisant 
des acteurs du territoire, pouvoirs publics, des acteurs du territoire, pouvoirs publics, 
entreprises, associations… Leurs activités entreprises, associations… Leurs activités 
contribuent au développement économique contribuent au développement économique 
et à l’activation des ressources locales. Depuis et à l’activation des ressources locales. Depuis 
quelques années, les tiers-lieux connaissent quelques années, les tiers-lieux connaissent 
un réel engouement. La crise sanitaire a un réel engouement. La crise sanitaire a 
agi comme un révélateur de l’explosion de agi comme un révélateur de l’explosion de 
certains phénomènes jusqu’alors considérés certains phénomènes jusqu’alors considérés 
comme émergents (télémédecine, l’éducation comme émergents (télémédecine, l’éducation 
à distance, télétravail). Elle a aussi mis en à distance, télétravail). Elle a aussi mis en 
évidence certains enjeux stratégiques tels que évidence certains enjeux stratégiques tels que 
la relocalisation d’activités de productions, la relocalisation d’activités de productions, 
l’aspiration à consommer différemment et à l’aspiration à consommer différemment et à 
réorganiser son temps entre temps personnel réorganiser son temps entre temps personnel 
et activité professionnelle. et activité professionnelle. 

L’Etat engagé auprès des tiers-lieux
En 2021, le gouvernement a décidé de faire En 2021, le gouvernement a décidé de faire 
des tiers-lieux l’un des piliers de la relance, des tiers-lieux l’un des piliers de la relance, 
l’accompagnant de mesures pour renforcer l’accompagnant de mesures pour renforcer 
leur développement et leur structuration, leur développement et leur structuration, 
pour un budget total de 130 millions d’euros, pour un budget total de 130 millions d’euros, 
dont la moitié provient de France Relance. dont la moitié provient de France Relance. 
Entre autres mesures gouvernementales, Entre autres mesures gouvernementales, 
le programme «le programme « Nouveaux lieux, nouveaux  Nouveaux lieux, nouveaux 
liens liens » visant à proposer aux citoyens, partout » visant à proposer aux citoyens, partout 
sur le territoire, de nouvelles activités et sur le territoire, de nouvelles activités et 
de nouveaux services regroupés dans des de nouveaux services regroupés dans des 

lieux entièrement équipés en lieux entièrement équipés en 
numérique. l’État ambitionne numérique. l’État ambitionne 
ainsi, par son soutien, de ainsi, par son soutien, de 
favoriser le maillage le plus favoriser le maillage le plus 
fin possible des territoires fin possible des territoires 
en tiers-lieux, de donner les en tiers-lieux, de donner les 
moyens aux tiers-lieux de moyens aux tiers-lieux de 
diversifier leurs revenus en diversifier leurs revenus en 
développant des services développant des services 
d’intérêt général déclinés d’intérêt général déclinés 
en fonction des besoins en fonction des besoins 
des territoires ; de faciliter des territoires ; de faciliter 
la professionnalisation et la professionnalisation et 
l’organisation des réseaux de l’organisation des réseaux de 
tiers-lieux et d’impliquer des tiers-lieux et d’impliquer des 
partenaires publics et privés partenaires publics et privés 
autour de ce programme autour de ce programme 
en proposant  un cadre en proposant  un cadre 
d’intervention commun et des d’intervention commun et des 
outils mutualisés.outils mutualisés.

300 "Fabriques 
de territoire"
Autre décision phare du Autre décision phare du 
gouvernement, l’État a lancé gouvernement, l’État a lancé 
un Appel à manifestation un Appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) permanent d’intérêt (AMI) permanent 
doté de 45 millions d’euros doté de 45 millions d’euros 
pour identifier d’ici 2022, pour identifier d’ici 2022, 
300 Fabriques, existantes ou 300 Fabriques, existantes ou 
en projet, dont 150 seront en projet, dont 150 seront 
implantées en Quartiers implantées en Quartiers 
Prioritaires de la politique de Prioritaires de la politique de 
la Ville (QPV). Une attention la Ville (QPV). Une attention 
particulière sera accordée aux initiatives liées particulière sera accordée aux initiatives liées 
au numérique dans toutes ses dimensions, au numérique dans toutes ses dimensions, 
les plus remarquables seront reconnues les plus remarquables seront reconnues 
comme «comme « Fabriques numériques de  Fabriques numériques de 
territoire territoire ». L’État soutient à hauteur de 75 000 ». L’État soutient à hauteur de 75 000 
à 150 000 euros sur trois ans les Fabriques à 150 000 euros sur trois ans les Fabriques 
de territoire, le temps pour ces structures de territoire, le temps pour ces structures 
de conforter leur équilibre économique (le de conforter leur équilibre économique (le 
financement proposé tiendra compte de financement proposé tiendra compte de 
l’offre de services et du lieu d’implantation).l’offre de services et du lieu d’implantation).

CAP Tiers-Lieux en Pays de la Loire
Des projets de tiers-lieux fleurissent un Des projets de tiers-lieux fleurissent un 
peu partout en Pays de la Loire. Parmi ces peu partout en Pays de la Loire. Parmi ces 

initiatives, certaines s’attachent à conjuguer initiatives, certaines s’attachent à conjuguer 
performance économique, utilité sociale performance économique, utilité sociale 
et gouvernance démocratique. Ce sont les et gouvernance démocratique. Ce sont les 
tiers-lieux de l’économie sociale et solidaire tiers-lieux de l’économie sociale et solidaire 
dans lesquels s’inventent chaque jour de dans lesquels s’inventent chaque jour de 
nouvelles manières de faire ensemble sur nouvelles manières de faire ensemble sur 
les territoires. Novateurs, inclassables, ces les territoires. Novateurs, inclassables, ces 
tiers-lieux doivent relever un certain nombre tiers-lieux doivent relever un certain nombre 
de défis pour se développer durablement. de défis pour se développer durablement. 
C’est pourquoi des réseaux de l’économie C’est pourquoi des réseaux de l’économie 
sociale et solidaire, des coopératives sociale et solidaire, des coopératives 
d’activité et d’emploi, des tiers-lieux et des d’activité et d’emploi, des tiers-lieux et des 
experts locaux se sont réunis pour créer experts locaux se sont réunis pour créer 
«« CAP Tiers-Lieux  CAP Tiers-Lieux », le Collectif d’Accélération », le Collectif d’Accélération 
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des Projets de Tiers-Lieux de des Projets de Tiers-Lieux de 
l’économie sociale et solidaire l’économie sociale et solidaire 
en Pays de la Loire. Ce collectif en Pays de la Loire. Ce collectif 
informel, animé par la Chambre informel, animé par la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire, permet la mise et Solidaire, permet la mise 
en commun des énergies, en commun des énergies, 
expériences et expertises pour expériences et expertises pour 
faciliter l’essor des tiers-lieux faciliter l’essor des tiers-lieux 
de l’Economie Sociale et de l’Economie Sociale et 
Solidaire ligériens. Par ailleurs, Solidaire ligériens. Par ailleurs, 
La Région des Pays de la Loire La Région des Pays de la Loire 
apporte un soutien financier à apporte un soutien financier à 
leur développement visant ainsi leur développement visant ainsi 
à accompagner la création ou à accompagner la création ou 
le développement de tiers-lieux le développement de tiers-lieux 
pour revitaliser et participer pour revitaliser et participer 
à l’attractivité des territoires, à l’attractivité des territoires, 
proposer des espaces proposer des espaces 
numériques accessibles au numériques accessibles au 
plus grand nombre et ainsi plus grand nombre et ainsi 
favoriser l’inclusion numérique favoriser l’inclusion numérique 
et encourager la création et encourager la création 
d’espaces de coworking au sein d’espaces de coworking au sein 
des tiers-lieux pour limiter les des tiers-lieux pour limiter les 
déplacements.déplacements.

En Anjou, des aides 
financières pour 
accompagner les tiers-
lieux
Dans le cadre du schéma Dans le cadre du schéma 
départemental d’amélioration départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services de l’accessibilité des services 
au public et de sa stratégie en au public et de sa stratégie en 
matière d’accompagnement matière d’accompagnement 
aux usages numériques, le aux usages numériques, le 
Département a mis en place un Département a mis en place un 
dispositif visant à soutenir la dispositif visant à soutenir la 
création et le développement création et le développement 
des tiers-lieux en Maine-des tiers-lieux en Maine-
et-Loire. Depuis quelques et-Loire. Depuis quelques 

temps déjà, le Département propose des aides temps déjà, le Département propose des aides 
financières pour accompagner les tiers-lieux financières pour accompagner les tiers-lieux 
(dont un dispositif de soutien à l’émergence et (dont un dispositif de soutien à l’émergence et 
à leur développement en Anjou). Les acteurs à leur développement en Anjou). Les acteurs 
de l’économie sociale et solidaire de Maine-de l’économie sociale et solidaire de Maine-
et-Loire, les communes et leurs regroupements et-Loire, les communes et leurs regroupements 
(hormis Angers, Cholet et Saumur) peuvent (hormis Angers, Cholet et Saumur) peuvent 
candidater auprès des services du Département candidater auprès des services du Département 
pour bénéficier de ces aides. L’IRESA, l’Inter-pour bénéficier de ces aides. L’IRESA, l’Inter-
Réseau de l’Economie Sociale et solidaire Réseau de l’Economie Sociale et solidaire 
en Anjou, membre de CAP Tiers-lieux, a été en Anjou, membre de CAP Tiers-lieux, a été 
missionné par le Département pour assurer missionné par le Département pour assurer 
l’accompagnement technique auprès des l’accompagnement technique auprès des 
porteurs de projets retenus.porteurs de projets retenus.

Food Lab Solidaire, le Planty,  
C’est Bio l’Anjou…
En Anjou, une trentaine de tiers-lieux existants En Anjou, une trentaine de tiers-lieux existants 
ou en projet est recensée. Ils ont en commun de ou en projet est recensée. Ils ont en commun de 
miser sur le lien social. Implantée sur une zone miser sur le lien social. Implantée sur une zone 
Natura 2000, au cœur d’une zone maraîchère Natura 2000, au cœur d’une zone maraîchère 
à Brain-sur-Allonnes, l’association ValOrise a à Brain-sur-Allonnes, l’association ValOrise a 
réhabilité une ancienne friche industrielle en réhabilité une ancienne friche industrielle en 
éco-tiers-lieu. Ainsi est né Food Lab Solidaire, éco-tiers-lieu. Ainsi est né Food Lab Solidaire, 
lieu partagé d’entraide, de mutualisation et lieu partagé d’entraide, de mutualisation et 
de soutien aux entrepreneurs sociaux. Il est de soutien aux entrepreneurs sociaux. Il est 
question de sensibilisation et d’animation question de sensibilisation et d’animation 
autour de l’alimentation durable et solidaire au autour de l’alimentation durable et solidaire au 
cœur d’un atelier collaboratif de transformation cœur d’un atelier collaboratif de transformation 
«« anti-gaspi  anti-gaspi » et tout ce qui contribue à » et tout ce qui contribue à 
apporter des réponses concrètes au gaspillage apporter des réponses concrètes au gaspillage 
alimentaire, à l’éveil du goût et à l’autonomie alimentaire, à l’éveil du goût et à l’autonomie 
alimentaire.alimentaire.

A quoi peut ressembler le A quoi peut ressembler le 
quotidien d’un travailleur quotidien d’un travailleur 
indépendant installé indépendant installé 
en milieu rural et les en milieu rural et les 
conditions de travail qui y conditions de travail qui y 
sont liées (dont l’accès au sont liées (dont l’accès au 
numérique est une partie numérique est une partie 
et non des moindres) ? et non des moindres) ? 
C’est à partir de cette C’est à partir de cette 
réflexion que Claudie réflexion que Claudie 
Banevitch-Demois et son Banevitch-Demois et son 
conjoint ont imaginé «conjoint ont imaginé « Le  Le 
Planty Planty » dans le village d’Ecuillé. Cet espace de » dans le village d’Ecuillé. Cet espace de 
coworking rural, collaboratif et gourmand permet coworking rural, collaboratif et gourmand permet 
aux adhérents, indépendants, entreprises ou aux adhérents, indépendants, entreprises ou 
salariés du territoire, de mutualiser locaux, salariés du territoire, de mutualiser locaux, 
équipements et services professionnels, équipements et services professionnels, 
de développer leur activité, de gagner en de développer leur activité, de gagner en 
efficacité et en lisibilité, de se retrouver en efficacité et en lisibilité, de se retrouver en 
complémentarité et en mode coopératif à complémentarité et en mode coopératif à 
l’instar d’une petite entreprise de proximité. l’instar d’une petite entreprise de proximité. 
Outre les services professionnels, «Outre les services professionnels, « Le Planty  Le Planty » » 
propose des services de proximité (bien-être, propose des services de proximité (bien-être, 
coiffure, dépôt de produits bio et locaux…). coiffure, dépôt de produits bio et locaux…). 
Connecté à la fibre, «Connecté à la fibre, « Le Planty  Le Planty » se veut » se veut 
aussi centre de ressources pour les habitants aussi centre de ressources pour les habitants 
afin d’entreprendre et d’apprendre dans les afin d’entreprendre et d’apprendre dans les 

domaines du numérique, de la permaculture, domaines du numérique, de la permaculture, 
du recyclage et de l’entrepreneuriat. «du recyclage et de l’entrepreneuriat. « Nous  Nous 
avons réalisé qu’il existait un vrai besoin sur avons réalisé qu’il existait un vrai besoin sur 
notre territoire quant à l’accompagnement lié notre territoire quant à l’accompagnement lié 
à la création d’entreprise. L’idée était donc de à la création d’entreprise. L’idée était donc de 
construire un modèle économique afin que construire un modèle économique afin que 
ce tiers-lieu soit identifié comme centre de ce tiers-lieu soit identifié comme centre de 
ressources et de promouvoir non seulement ressources et de promouvoir non seulement 
le lieu, les services, mais aussi les talents qui le lieu, les services, mais aussi les talents qui 
exercent leur métier. Nous souhaitons que « Le exercent leur métier. Nous souhaitons que « Le 
Planty » soit aussi un lieu d’expérimentation, Planty » soit aussi un lieu d’expérimentation, 
d’innovation. Comment rendre les espaces de d’innovation. Comment rendre les espaces de 
coworking pour les télétravailleurs plus attractifs, coworking pour les télétravailleurs plus attractifs, 
plus agréables ? En imaginant par exemple de plus agréables ? En imaginant par exemple de 
rénover les lieux pour en faire de vraies pièces rénover les lieux pour en faire de vraies pièces 
à vivre, comme à la maison. Nous voulions à vivre, comme à la maison. Nous voulions 
également que les habitants s’approprient ce également que les habitants s’approprient ce 

lieu en leur proposant, lieu en leur proposant, 
entre autres, de les entre autres, de les 
accompagner sur deux accompagner sur deux 
thématiques identifiées thématiques identifiées 
comme prioritaires : comme prioritaires : 
l’accès au numérique et à l’accès au numérique et à 
l’alimentation »l’alimentation »..

A Rochefort-sur-Loire, A Rochefort-sur-Loire, 
il est un tiers-lieu qui il est un tiers-lieu qui 
participe fortement à la participe fortement à la 
vitalité de l’économie vitalité de l’économie 
locale. «locale. « C’est Bio l’Anjou  C’est Bio l’Anjou » » 
a vu le jour en 2018, à a vu le jour en 2018, à 
la faveur d’une femme la faveur d’une femme 

engagée, Christelle Gasté. Bâti autour de valeurs engagée, Christelle Gasté. Bâti autour de valeurs 
écologiques et humaines, ce tiers-lieu de écologiques et humaines, ce tiers-lieu de 
quelque 800 m² fait la part belle au soutien quelque 800 m² fait la part belle au soutien 
d’une économie locale et vertueuse (autant d’une économie locale et vertueuse (autant 
que possible). Le concept «que possible). Le concept « C’est Bio l’Anjou  C’est Bio l’Anjou » » 
va bien au-delà d’un réseau de services et va bien au-delà d’un réseau de services et 
d’espaces mutualisés. Pour Christelle Gasté, d’espaces mutualisés. Pour Christelle Gasté, 
c’est aussi, voire surtout, un lieu de partages et c’est aussi, voire surtout, un lieu de partages et 
d’échanges, de compétences et de savoir-faire d’échanges, de compétences et de savoir-faire 
qui, ensemble, montrent qu’il est possible d’agir qui, ensemble, montrent qu’il est possible d’agir 
chacun à son niveau. Car c’est de là que les chacun à son niveau. Car c’est de là que les 
choses pourront bouger. choses pourront bouger. « Comment être acteur « Comment être acteur 
face aux enjeux climatiques ? »face aux enjeux climatiques ? » s’est, un jour,  s’est, un jour, 
demandé Christelle Gasté. «demandé Christelle Gasté. « L’alimentation m’a  L’alimentation m’a 
semblé être un point d’entrée pertinent du fait semblé être un point d’entrée pertinent du fait 

« Des projets de tiers-
lieux fleurissent un peu 
partout et s’attachent à 
conjuguer performance 
économique, utilité 
sociale et gouvernance 
démocratique »
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« Le Planty  » 
à Ecuillé est 
un espace de 
coworking rural, 
collaboratif et 
gourmand.

« C’est Bio l’Anjou  » a vu le jour en 2018 à Rochefort-sur-Loire
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La liste des tiers-lieux dans La liste des tiers-lieux dans 
le Maine-et-Loire n’est pas le Maine-et-Loire n’est pas 
exhaustive. Parmi les derniers créés, exhaustive. Parmi les derniers créés, 
le « Lieu Bêta » à Tiercé inauguré le « Lieu Bêta » à Tiercé inauguré 
en décembre dernier. A vocation en décembre dernier. A vocation 
économique, il propose un espace économique, il propose un espace 
dédié au coworking pour les travailleurs dédié au coworking pour les travailleurs 
indépendants, créatifs, porteurs de indépendants, créatifs, porteurs de 
projets. Un partenariat avec la CCI qui projets. Un partenariat avec la CCI qui 
mobilise la Maison de la Création et de la mobilise la Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprise - MCTE - sera Transmission d’Entreprise - MCTE - sera 
signé prochainement pour réaliser signé prochainement pour réaliser 
des permanences conseil et de des permanences conseil et de 
l’animation.l’animation.

des nombreux leviers d’action possibles des nombreux leviers d’action possibles ». Elle ». Elle 
s’appuie alors sur sa belle énergie et sur cinq s’appuie alors sur sa belle énergie et sur cinq 
générations d’une histoire familiale inscrite générations d’une histoire familiale inscrite 
dans le secteur de l’alimentation. Installé dans dans le secteur de l’alimentation. Installé dans 
un bâtiment construit par ses parents, autrefois un bâtiment construit par ses parents, autrefois 
charcutiers-traiteurs, «charcutiers-traiteurs, « C’est Bio l’Anjou  C’est Bio l’Anjou » » 
accueille des acteurs de l’alimentation durable accueille des acteurs de l’alimentation durable 
du territoire (paysans éleveurs bio, producteurs, du territoire (paysans éleveurs bio, producteurs, 
cuisiniers, formateurs, héliciculteurs, brasseurscuisiniers, formateurs, héliciculteurs, brasseurs (1) (1). . 
Une conserverie propose également des Une conserverie propose également des 
prestations pour transformer les surplus de prestations pour transformer les surplus de 
légumes bio et de viande des producteurs du légumes bio et de viande des producteurs du 
territoire. Ce tiers-lieu culinaire a été voulu par territoire. Ce tiers-lieu culinaire a été voulu par 
ses créateurs comme un lieu partagé d’entraide, ses créateurs comme un lieu partagé d’entraide, 
de mutualisation, de lien social, ouvert à tous. de mutualisation, de lien social, ouvert à tous. 
Aujourd’hui identifié comme «Aujourd’hui identifié comme « Fabrique de  Fabrique de 
territoire territoire », le lieu a été imaginé et transformé », le lieu a été imaginé et transformé 
en cuisine partagée et pédagogique. «en cuisine partagée et pédagogique. « L’idée  L’idée 
est de mettre à disposition cette cuisine est de mettre à disposition cette cuisine 
professionnelle pour des producteurs, des professionnelle pour des producteurs, des 
cantines scolaires, des artisans transformateurs cantines scolaires, des artisans transformateurs 
bio et des organismes partenaires dans le cadre bio et des organismes partenaires dans le cadre 
de formations (CCI49, Chambre d’agriculture, de formations (CCI49, Chambre d’agriculture, 
CNPH Piverdière, ACEPCNPH Piverdière, ACEP (2) (2) …)  …) ». Actuellement, ». Actuellement, 
sept professionnels transforment leurs produits sept professionnels transforment leurs produits 
pour la vente directe. «pour la vente directe. « Nous travaillons en  Nous travaillons en 
gouvernance partagée. Ce lieu fonctionne en gouvernance partagée. Ce lieu fonctionne en 
auto-gestion. Chacun s’engage à une activité bio auto-gestion. Chacun s’engage à une activité bio 
et à l’obligation de réfléchir à ses déchets afin et à l’obligation de réfléchir à ses déchets afin 
qu’ils deviennent ressources pour d’autres. Ainsi, qu’ils deviennent ressources pour d’autres. Ainsi, 
le brasseur donne ses drêches aux éleveurs qui le brasseur donne ses drêches aux éleveurs qui 
s’en servent comme alimentation pour leurs s’en servent comme alimentation pour leurs 
animaux animaux ». Membre du mouvement des cuisines ». Membre du mouvement des cuisines 
nourricières, «nourricières, « C’est Bio l’Anjou  C’est Bio l’Anjou » partage une » partage une 
approche systémique pour bien manger, mieux approche systémique pour bien manger, mieux 
nourrir et accompagner chacun dans une nourrir et accompagner chacun dans une 
transition alimentaire des cuisines du quotidien transition alimentaire des cuisines du quotidien 
et, bien sûr, pour développer les circuits courts et, bien sûr, pour développer les circuits courts 
et l’agriculture biologique. Soutenu, entre et l’agriculture biologique. Soutenu, entre 
autres, financièrement par la Communauté de autres, financièrement par la Communauté de 

communes de Loire Layon Aubance dans cette communes de Loire Layon Aubance dans cette 
belle aventure, agréé ESUS (Entreprise Solidaire belle aventure, agréé ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale), le tiers-lieu s’est vu remettre d’Utilité Sociale), le tiers-lieu s’est vu remettre 
quelques prix et récompensesquelques prix et récompenses (3) (3) qui, s’il en était  qui, s’il en était 
besoin, confortent plus que jamais Christelle besoin, confortent plus que jamais Christelle 
Gasté dans l’ambition qu’elle nourrit pour «Gasté dans l’ambition qu’elle nourrit pour « C’est  C’est 
Bio l’Anjou Bio l’Anjou ». «». « Il est temps d’inventer, d’innover,  Il est temps d’inventer, d’innover, 
de faire ensemble de faire ensemble ». La bonne nouvelle, c’est ». La bonne nouvelle, c’est 
que cela fonctionne.que cela fonctionne.

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1) :  Brasserie Sterne & Mousse, Rhum-arrangerie Papa ô 
rhum, Conserverie MIAINA Les bocaux d’Aïna, L'escargot 
du Clos, le Groin levé, Au fil de l’herbe, La Ferme du 
Grand Coirant, 

(2) :  L'association des centres hospitaliers locaux et EHPAD 
publics du Maine-et-Loire

(3) :  Prix national du programme LEADER (Liaison Entre 
Actions de l’Economie Rurale), soutien aux projets de 
développement dans le milieu rural (novembre 2021) ; 
label « Fabrique de territoire » octroyé par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoire (juillet 2021) ; 
prix régional de l'inspiration ESS (Fondation du crédit 
coopératif, mai 2021) ; prix national de l'innovation agricole 
(Initiative France, janvier 2020)

ENQUÊTE 

Remise de prix devant la façade du « C’est Bio l’Anjou »
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FAITES MONTER
la température !

www.esprithexa.fr

CUISINE | POÊLE & CHEMINÉE | SALLE DE BAIN | RANGEMENT
12, boulevard Gaston Birgé - ANGERS 02 41 43 67 67 5, rue du Landreau - BEAUCOUZÉ 02 41 22 03 10

279, rue du Pont Fouchard - SAUMUR 02 41 50 10 66Rond-Point Cultura Décathlon Truffaut, 1, rue de l’Alberta - CHOLET 02 41 55 46 48

BIEN MONTÉE
  la Cuisine !
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« On ne pouvait pas dire non. 
Alors on a envisagé de dire oui »

Aviez-vous imaginé le scénario de transmission 
qui a été le vôtre ?
Gérald Huet Gérald Huet : Pas du tout ! J’ai commencé à : Pas du tout ! J’ai commencé à 
réfléchir au sujet trois ans avant l’échéance, réfléchir au sujet trois ans avant l’échéance, 
car je sais qu’une transmission demande car je sais qu’une transmission demande 
du temps. Mais je n’avais aucun scénario en du temps. Mais je n’avais aucun scénario en 
tête. Tout était très flou. Ce que je savais en tête. Tout était très flou. Ce que je savais en 
revanche, c’était que si je voulais transmettre, revanche, c’était que si je voulais transmettre, 
il fallait que je monte une équipe autour de il fallait que je monte une équipe autour de 
moi. Je ne savais pas déléguer. Tout passait moi. Je ne savais pas déléguer. Tout passait 
par moi. J’ai été accompagné par un coach par moi. J’ai été accompagné par un coach 
pendant presque trois ans, pour changer le pendant presque trois ans, pour changer le 
modèle de l’entreprise : passer d’un système modèle de l’entreprise : passer d’un système 
pyramidal à un modèle de responsabilités pyramidal à un modèle de responsabilités 
distribuées. distribuées. 
Romane Huet Romane Huet : Moi non plus, je n’avais pas : Moi non plus, je n’avais pas 
imaginé ça. Je travaillais dans l’entreprise imaginé ça. Je travaillais dans l’entreprise 
l’été uniquement. J’avais vu toute ma vie le l’été uniquement. J’avais vu toute ma vie le 
nombre d’heures que mon père consacrait nombre d’heures que mon père consacrait 
à son travail. Je ne voulais pas de ça. Il était à son travail. Je ne voulais pas de ça. Il était 
prévu que je reste un an, avant de passer mon prévu que je reste un an, avant de passer mon 
concours de gendarmerie.concours de gendarmerie.
Anne-Claire Prud’homme Anne-Claire Prud’homme : Moi j’avais rejoint : Moi j’avais rejoint 
l’entreprise pour un poste d’assistante l’entreprise pour un poste d’assistante 
commerciale qui nécessitait de maîtriser des commerciale qui nécessitait de maîtriser des 
langues étrangères. Ça me plaisait, mais je ne langues étrangères. Ça me plaisait, mais je ne 
me projetais absolument pas au-delà de ce me projetais absolument pas au-delà de ce 
poste. Et puis, il s’est avéré que Gérald n’étant poste. Et puis, il s’est avéré que Gérald n’étant 
pas toujours disponible, Romane et moi avons pas toujours disponible, Romane et moi avons 
pris le pli de nous soutenir mutuellement pris le pli de nous soutenir mutuellement 
et de trouver nos réponses ensemble. Notre et de trouver nos réponses ensemble. Notre 
binôme s’est rapidement mis en place.binôme s’est rapidement mis en place.

Comment avez-vous enclenché le travail de 
transmission ? 
Gérald HuetGérald Huet : J’ai reçu des offres de rachat  : J’ai reçu des offres de rachat 
mais c’était trop tôt, d’un point de vue fiscal et mais c’était trop tôt, d’un point de vue fiscal et 
certaines étaient trop éloignées de ce que je certaines étaient trop éloignées de ce que je 
voulais. Je n’avais pas pour objectif de vendre voulais. Je n’avais pas pour objectif de vendre 
à n’importe quel prix. Mon but était que la à n’importe quel prix. Mon but était que la 
société perdure. Puis, une opportunité s’est société perdure. Puis, une opportunité s’est 
présentée mais Romane et Anne-Claire ne l’ont présentée mais Romane et Anne-Claire ne l’ont 
pas validée.pas validée.
Anne-Claire Prud’hommeAnne-Claire Prud’homme : C’était un  : C’était un 
investisseur qui avait d’autres entreprises. investisseur qui avait d’autres entreprises. 
Romane et moi sentions qu’il allait beaucoup Romane et moi sentions qu’il allait beaucoup 
s’appuyer sur nous pour gérer le quotidien. s’appuyer sur nous pour gérer le quotidien. 
Nous nous sommes dit que nos rôles seraient Nous nous sommes dit que nos rôles seraient 
clés sans que nous maitrisions totalement clés sans que nous maitrisions totalement 
l’avenir de la société. l’avenir de la société. 
Gérald HuetGérald Huet : Puis est venu un moment où il  : Puis est venu un moment où il 
fallait que les choses avancent concrètement, fallait que les choses avancent concrètement, 
pour ne pas se retrouver à transmettre en six pour ne pas se retrouver à transmettre en six 
mois. J’ai clairement posé la question à Anne-mois. J’ai clairement posé la question à Anne-
Claire et Romane : pourquoi pas vous ? Claire et Romane : pourquoi pas vous ? 

RomaneRomane  HuetHuet : Ma réponse a été non ! : Ma réponse a été non !
Anne-Claire Prud’hommeAnne-Claire Prud’homme : Aucune de nous  : Aucune de nous 
deux ne se sentait d’y aller seule. Mais on deux ne se sentait d’y aller seule. Mais on 
ne pouvait pas dire non. Alors on a envisagé ne pouvait pas dire non. Alors on a envisagé 
de dire oui. L’idée a cheminé chez nous. de dire oui. L’idée a cheminé chez nous. 
Nous sommes allées à la MCTE. Gérald avait Nous sommes allées à la MCTE. Gérald avait 
confiance en nous et nous rassurait sur la confiance en nous et nous rassurait sur la 
faisabilité. faisabilité. 

Vous avez fait le choix d’une transition 
longue ; comment cela s’est-il passé ?
Gérald HuetGérald Huet : Décrocher n’a pas été simple  : Décrocher n’a pas été simple 
pour moi. J’ai souffert. En plus du coach, j’ai pour moi. J’ai souffert. En plus du coach, j’ai 
fait appel à une psychologue. Il commençait fait appel à une psychologue. Il commençait 
à y avoir de l’incompréhension entre nous. à y avoir de l’incompréhension entre nous. 
Je suis un homme de 60 ans face à deux Je suis un homme de 60 ans face à deux 
jeunes femmes de 30 ans environ. Nous jeunes femmes de 30 ans environ. Nous 
pensons naturellement de façon différente. Se pensons naturellement de façon différente. Se 
comprendre était devenu difficile. comprendre était devenu difficile. 
Anne-Claire Prud’hommeAnne-Claire Prud’homme : Être trois n’est  : Être trois n’est 
pas simple parce que ce n’est pas un schéma pas simple parce que ce n’est pas un schéma 
équitable. On peut vite être deux contre un. équitable. On peut vite être deux contre un. 
Romane et moi communiquions beaucoup et Romane et moi communiquions beaucoup et 
cela pouvait donner le sentiment de mettre cela pouvait donner le sentiment de mettre 
Gérald à l’écart. Gérald à l’écart. 
Gérald HuetGérald Huet : Avec le travail du coach, elles  : Avec le travail du coach, elles 
ont pris de plus en plus de responsabilités et ont pris de plus en plus de responsabilités et 
moi, j’ai pris du recul. J’ai fait des événements, moi, j’ai pris du recul. J’ai fait des événements, 
des tests produits, des activités de terrain pour des tests produits, des activités de terrain pour 
laisser plus de champ libre dans l’entreprise. laisser plus de champ libre dans l’entreprise. 
Aujourd’hui, je suis là en appui, selon les Aujourd’hui, je suis là en appui, selon les 
besoins, mais sans obligation ni contrainte. besoins, mais sans obligation ni contrainte. 

C’est notre deal. C’est notre deal. 
Je ne suis plus le Je ne suis plus le 
patron. patron. 
Romane HuetRomane Huet :  : 
C’était bien qu’il C’était bien qu’il 
y ait ces deux y ait ces deux 
années pour se années pour se 
faire à l’idée et faire à l’idée et 
avancer doucement. Nous avons une gestion avancer doucement. Nous avons une gestion 
d’entreprise et des relations commerciales très d’entreprise et des relations commerciales très 
conviviales ; on ne pouvait pas arriver comme conviviales ; on ne pouvait pas arriver comme 
un cheveu sur la soupe.un cheveu sur la soupe.
Gérald HuetGérald Huet : Six mois avant la cession  : Six mois avant la cession 
effective, nous avons informé les salariés qui effective, nous avons informé les salariés qui 
avaient besoin d’être rassurés sur l’avenir de avaient besoin d’être rassurés sur l’avenir de 
l’entreprise après mon départ.l’entreprise après mon départ.
Anne-Claire Prud’hommeAnne-Claire Prud’homme : Nous avons aussi  : Nous avons aussi 
pris le temps de parler avec nos clients, pris le temps de parler avec nos clients, 
tranquillement, en profitant de certains salons, tranquillement, en profitant de certains salons, 
de rendez-vous en face à face, avant de faire de rendez-vous en face à face, avant de faire 
une publication sur les réseaux sociaux. une publication sur les réseaux sociaux. 

Quelles sont selon vous les clés de succès de 
votre cession-reprise ?
Romane HuetRomane Huet : Pour moi, la communication  : Pour moi, la communication 
est la clé numéro 1. Il faut réussir à est la clé numéro 1. Il faut réussir à 
comprendre ce que le vendeur veut et ce que comprendre ce que le vendeur veut et ce que 
les acheteurs veulent. Même si on partage les acheteurs veulent. Même si on partage 
des valeurs, on n’a pas toujours la même des valeurs, on n’a pas toujours la même 
façon de réfléchir. La transparence me semble façon de réfléchir. La transparence me semble 
importante aussi. Les acheteurs doivent importante aussi. Les acheteurs doivent 
savoir un maximum de choses. savoir un maximum de choses. 
Gérald HuetGérald Huet : La confiance est clé. Il ne faut  : La confiance est clé. Il ne faut 
pas qu’il y ait de doutes. Pour tout dire, pour le pas qu’il y ait de doutes. Pour tout dire, pour le 
poste d’Anne-Claire, j’avais imaginé quelqu’un poste d’Anne-Claire, j’avais imaginé quelqu’un 
de plus âgé. Ce qui fait que je me suis retrouvé de plus âgé. Ce qui fait que je me suis retrouvé 
à envisager la reprise de mon entreprise par à envisager la reprise de mon entreprise par 
ma fille qui n’était là que pour un job d’été et ma fille qui n’était là que pour un job d’été et 
par une assistante commerciale que je n’avais par une assistante commerciale que je n’avais 
pas choisi de recruter. Comme quoi, il ne faut pas choisi de recruter. Comme quoi, il ne faut 
rien s’interdire ! Rien n’est écrit.rien s’interdire ! Rien n’est écrit.
Anne-Claire Prud’hommeAnne-Claire Prud’homme : Il faut être d’accord  : Il faut être d’accord 
sur la vision que l’on partage. Dans notre sur la vision que l’on partage. Dans notre 
cas, nous avons fait le choix d’anticiper cas, nous avons fait le choix d’anticiper 
énormément les choses. La transmission énormément les choses. La transmission 
longue a été notre clé de succès.longue a été notre clé de succès.

Aurélie JeanninAurélie Jeannin

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

TRANSMISSION 

De g. à d. : Anne-Claire Prud’homme, Gérald Huet et Romane Huet

Le 30 septembre dernier, deux jeunes femmes ont repris l’entreprise de 
Gérald Huet, Aventure Verticale, fabricante spécialisée en équipement 
de verticalité (canyoning, escalade, spéléologie) à Cholet. Anne-Claire 

Prud’homme et Romane Huet étaient loin d’imaginer ce scénario ; trop 
jeunes, trop « fille de » ... Finalement, le trio a su monter un deal gagnant 

grâce à une anticipation importante et une grande communication. 

Plateforme TransentreprisePlateforme Transentreprise
Vous souhaitez céder ou Vous souhaitez céder ou 
reprendre une entreprise ?reprendre une entreprise ?
La CCI de Maine-et-Loire La CCI de Maine-et-Loire 
vient d’adhérer à la vient d’adhérer à la 
plateforme nationale plateforme nationale 
Transentreprise et peut Transentreprise et peut 
vous proposer de déposer vous proposer de déposer 
vos annonces vos annonces 
transentreprise.com
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Comment repenser 
l’entreprise en s’appuyant sur 
le modèle de la permaculture ?

Ala fin des années 90, le monde de la fin des années 90, le monde de 
l’entreprise était encore loin des l’entreprise était encore loin des 
thématiques environnementales et thématiques environnementales et 
sociétales. Qui pour se préoccuper sociétales. Qui pour se préoccuper 
de ces sujets au point d’en faire un de ces sujets au point d’en faire un 

principe de fonctionnement ? Sylvain Breuzard, principe de fonctionnement ? Sylvain Breuzard, 
président-fondateur de Norsysprésident-fondateur de Norsys (*) (*) (société de  (société de 
services numériques située dans les Hauts-services numériques située dans les Hauts-
de-France) devait alors sûrement se sentir un de-France) devait alors sûrement se sentir un 
peu seul dans ses réflexions sur le monde peu seul dans ses réflexions sur le monde 
dans lequel il évoluait. Ancien président dans lequel il évoluait. Ancien président 
national du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), national du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), 
créateur du Réseau Etincelle (qui vise à aider créateur du Réseau Etincelle (qui vise à aider 
les jeunes en rupture scolaire), président du les jeunes en rupture scolaire), président du 
conseil d’administration de Greenpeace France conseil d’administration de Greenpeace France 
depuis 2011, Sylvain Breuzard fait partie de ces depuis 2011, Sylvain Breuzard fait partie de ces 
personnes qui transforment la pensée en action. personnes qui transforment la pensée en action. 

Les prémices du concept de 
permaentreprise
Pour Norsys et son dirigeant, 2019 sonnera Pour Norsys et son dirigeant, 2019 sonnera 
comme l’année d’une profonde remise en comme l’année d’une profonde remise en 
question et cette question qui résonne de question et cette question qui résonne de 
plus en plus : «plus en plus : « Où en sommes-nous de notre  Où en sommes-nous de notre 
engagement envers la planète ? engagement envers la planète ? ». Puis, comme ». Puis, comme 
une intuition… «une intuition… « Et si nous tentions d’appliquer  Et si nous tentions d’appliquer 
les principes de la permaculture au monde de les principes de la permaculture au monde de 

l’entreprise pour en faire un nouveau modèle l’entreprise pour en faire un nouveau modèle 
de développement ? de développement ? ». Ainsi est né le concept ». Ainsi est né le concept 
de «de « permaentreprise  permaentreprise », une autre façon de », une autre façon de 
penser, d’accompagner le développement de penser, d’accompagner le développement de 
l’entreprise en plaçant au cœur de celle-ci, les l’entreprise en plaçant au cœur de celle-ci, les 
femmes et les hommes qui la font exister, qui femmes et les hommes qui la font exister, qui 
lui donne sa richesse économique mais aussi lui donne sa richesse économique mais aussi 
humaine. «humaine. « Encore un nouveau modèle ?  Encore un nouveau modèle ? » » 
diront certains. Plutôt une façon pragmatique de diront certains. Plutôt une façon pragmatique de 
penser le monde de l’entreprise au regard d’un penser le monde de l’entreprise au regard d’un 
autre monde, celui du vivant : en s’appuyant, autre monde, celui du vivant : en s’appuyant, 
entre autres, sur des principes de bon sens, entre autres, sur des principes de bon sens, 
de respect des ressources existantes et de de respect des ressources existantes et de 
régénération de ces mêmes ressources. régénération de ces mêmes ressources. 
Dit autrement, abandonner une vision Dit autrement, abandonner une vision 
et une culture hors sol de l’entreprise et une culture hors sol de l’entreprise 
pour tendre vers une vision plus pour tendre vers une vision plus 
holistique. Ainsi, pourrait-on qualifier la holistique. Ainsi, pourrait-on qualifier la 
permaentreprise.permaentreprise.

La permaculture,  
une philosophie de vie
Née dans les années 70, la Née dans les années 70, la 
permaculture est à contre-courant permaculture est à contre-courant 
du modèle agricole dominant. Elle du modèle agricole dominant. Elle 
repose sur trois principes éthiques repose sur trois principes éthiques 
indissociables : prendre soin des indissociables : prendre soin des 

Qui mieux que les 
entreprises pour faire 
bouger les lignes et initier 
de nouveaux modèles 
de développement 
plus vertueux ? Et si 
l’on s’inspirait de la 
permaculture ?

TENDANCE 
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hommes, de la terre, fixer des limites à la hommes, de la terre, fixer des limites à la 
consommation et redistribuer les surplus. Ce consommation et redistribuer les surplus. Ce 
faisant, elle ne remet pas en cause la nécessité faisant, elle ne remet pas en cause la nécessité 
d’obtenir une production, mais elle en change d’obtenir une production, mais elle en change 
fondamentalement les conditions. Le principe de fondamentalement les conditions. Le principe de 
permatentreprise se soucie de la permanence permatentreprise se soucie de la permanence 
des ressources, de leur régénération. Pour des ressources, de leur régénération. Pour 
Sylvain Breuzard, «Sylvain Breuzard, « la permaculture est une  la permaculture est une 
philosophie de vie qui dépasse très largement le philosophie de vie qui dépasse très largement le 
fait de savoir cultiver. L’objectif des fondateurs de fait de savoir cultiver. L’objectif des fondateurs de 
la permaculture est de rendre la terre habitable la permaculture est de rendre la terre habitable 
pour tous. “Habitable”, cela dépasse le fait de pour tous. “Habitable”, cela dépasse le fait de 
s’alimenter correctements’alimenter correctement ». La permaculture  ». La permaculture 
ce sont aussi des principes de conception ce sont aussi des principes de conception 
(l’observation des énergies renouvelables, la (l’observation des énergies renouvelables, la 
non-production de déchets, avoir une vision non-production de déchets, avoir une vision 
globale, faire de la diversité une richesse, etc.). globale, faire de la diversité une richesse, etc.). 
«« Il y a 40 ans, les fondateurs de la permaculture  Il y a 40 ans, les fondateurs de la permaculture 
étaient des visionnaires étaient des visionnaires ». Précurseur – ». Précurseur – 
visionnaire aussi probablement - Sylvain visionnaire aussi probablement - Sylvain 
Breuzard, en 2015, avait proposé à Breuzard, en 2015, avait proposé à 
ses collaborateurs de développer le ses collaborateurs de développer le 
télétravail. Objectif : faciliter la vie télétravail. Objectif : faciliter la vie 
de chacun, diminuer l’empreinte de chacun, diminuer l’empreinte 
carbone sur les déplacements. Ainsi, carbone sur les déplacements. Ainsi, 
en adaptant les modes opératoires en adaptant les modes opératoires 
et les usages numériques en 2019, et les usages numériques en 2019, 
40 % des collaborateurs de Norsys 40 % des collaborateurs de Norsys 
travaillaient à distance. «travaillaient à distance. « En mars  En mars 
2020, à l’annonce du premier 2020, à l’annonce du premier 
confinement, nous étions prêts. C’est confinement, nous étions prêts. C’est 
ainsi qu’en anticipant les mutations à venir, ainsi qu’en anticipant les mutations à venir, 
on rend l’entreprise plus performante on rend l’entreprise plus performante ». Entre ». Entre 
autres principes de la permatentreprise, celui du autres principes de la permatentreprise, celui du 
souci de la permanence des ressources, de leur souci de la permanence des ressources, de leur 
régénération. régénération. 

Régénérer les ressources… humaines
Qu’entend-on exactement par la régénération Qu’entend-on exactement par la régénération 
des ressources humaines ? «des ressources humaines ? « Il s’agit  Il s’agit 
de régénérer les énergies positives des de régénérer les énergies positives des 
collaborateurs de manière la plus permanente collaborateurs de manière la plus permanente 

possible. Cette possible. Cette 
démarche démarche 

rejoint l’un des trois principes éthiques de rejoint l’un des trois principes éthiques de 
la permaculture, « prendre soin de… la permaculture, « prendre soin de… ». ». 
Pour une entreprise, de quelle façon Pour une entreprise, de quelle façon 
peut-on améliorer les conditions de vie peut-on améliorer les conditions de vie 
des salariés ? «des salariés ? «  Ici, il n’est pas question   Ici, il n’est pas question 
de stratégie mais plutôt d’enjeux. de stratégie mais plutôt d’enjeux. 
Concrètement, comment faire évoluer Concrètement, comment faire évoluer 
l’existant en matière de jours de congés, l’existant en matière de jours de congés, 
de RTT ? Que garde-t-on ? La culture de RTT ? Que garde-t-on ? La culture 
d’un management de bienveillance d’un management de bienveillance 
permet d’identifier les attentes et les permet d’identifier les attentes et les 
besoins de chacun et d’y répondre en besoins de chacun et d’y répondre en 
individualisant le télétravail par exemple individualisant le télétravail par exemple ». ». 
Une régénération qui passe également par Une régénération qui passe également par 
le réaménagement des locaux «le réaménagement des locaux « imaginés  imaginés 
pour favoriser le collectif, la créativité pour favoriser le collectif, la créativité ». Il y a ». Il y a 
cinq ans, Norsys a testé un nouveau concept : cinq ans, Norsys a testé un nouveau concept : 
l’agencement de ses locaux en appartement où l’agencement de ses locaux en appartement où 
chacun pouvait venir travailler dans le salon, le chacun pouvait venir travailler dans le salon, le 
séjour, la cuisine. «séjour, la cuisine. « L’idée a plu  L’idée a plu ».».

Agencer les parties 
prenantes
Reste un dernier point : Reste un dernier point : 
celui d’agencer les celui d’agencer les 
parties prenantes et les parties prenantes et les 
éco-systèmes. éco-systèmes. « A l’image « A l’image 
de pieds de tomates de pieds de tomates 
plantés les uns près des plantés les uns près des 
autres, mais dont aucun autres, mais dont aucun 
ne poussera comme ne poussera comme 

son voisin, il serait sage d’arrêter, au nom de son voisin, il serait sage d’arrêter, au nom de 
la RSE, de penser de façon « cloisonnée ». la RSE, de penser de façon « cloisonnée ». 
Les référentiels ont leurs limites. Nous avons Les référentiels ont leurs limites. Nous avons 
développé notre propre référentiel d’indicateurs. développé notre propre référentiel d’indicateurs. 
Tous les deux ans, nous effectuons un audit Tous les deux ans, nous effectuons un audit 
sur nos différents sites au regard de ces sur nos différents sites au regard de ces 
indicateurs. Ainsi, lorsque nous avons eu l’idée indicateurs. Ainsi, lorsque nous avons eu l’idée 
de revisiter les locaux pour en faire des lieux de revisiter les locaux pour en faire des lieux 
de vie collectifs et conviviaux plutôt que de de vie collectifs et conviviaux plutôt que de 
suivre une grille d’indicateurs externes, nous suivre une grille d’indicateurs externes, nous 
avons été pragmatiques. Nous avons non avons été pragmatiques. Nous avons non 
seulement sollicité nos collaborateurs mais seulement sollicité nos collaborateurs mais 
aussi les membres du CSE, des spécialistes aussi les membres du CSE, des spécialistes 
de l’aménagement intérieur…, tous ceux qui de l’aménagement intérieur…, tous ceux qui 
avaient un intérêt commun à mener ce projet avaient un intérêt commun à mener ce projet 
de telle sorte qu’il convienne au plus grand de telle sorte qu’il convienne au plus grand 

nombre. La pédagogie, l’information, le fait nombre. La pédagogie, l’information, le fait 
d’associer les collaborateurs, passe par les d’associer les collaborateurs, passe par les 

projets. Lorsque nous avons annoncé que projets. Lorsque nous avons annoncé que 
nous souhaitions être en contribution nous souhaitions être en contribution 
nette et positive en carbone autour nette et positive en carbone autour 
de 2025, nous avons présenté un plan de 2025, nous avons présenté un plan 
pour réduire nos émissions. Cela a pour réduire nos émissions. Cela a 
ses limites car malheureusement, ses limites car malheureusement, 

nous ne pouvons pas tomber à nous ne pouvons pas tomber à 
zéro. Nous nous sommes dit que zéro. Nous nous sommes dit que 
nous allions les compenser »nous allions les compenser ». . 
L’entreprise décide de contribuer L’entreprise décide de contribuer 
au financement de projets, au financement de projets, 

comme la plantation de forêts, comme la plantation de forêts, 
pour compenser ses émissions pour compenser ses émissions 

sur le long terme. 12 796 arbres ont sur le long terme. 12 796 arbres ont 

ainsi été plantés en 2019. «ainsi été plantés en 2019. « Nous ne pouvions  Nous ne pouvions 
pas monter ce type de projet sans impliquer pas monter ce type de projet sans impliquer 
les collaborateurs, sans qu’ils puissent discuter les collaborateurs, sans qu’ils puissent discuter 
avec des associations qui agissent pour avec des associations qui agissent pour 
replanter les forêts. Nous avons ainsi agencé les replanter les forêts. Nous avons ainsi agencé les 
parties prenantes pertinentes pour le projet. Un parties prenantes pertinentes pour le projet. Un 
logiciel a été développé afin que chacun puisse logiciel a été développé afin que chacun puisse 
suivre en temps réel et en fonction de ses suivre en temps réel et en fonction de ses 
déplacements, ses émissions de carbone et les déplacements, ses émissions de carbone et les 
arbres qui étaient plantés pour les compenser. arbres qui étaient plantés pour les compenser. 
Actuellement, environ 50 % des salariés Actuellement, environ 50 % des salariés 
l’utilisent. Peu à peu, les choses évoluent l’utilisent. Peu à peu, les choses évoluent ». ». 

La permaentreprise, un concept 
« facilitateur » de qualification, 
d’attractivité, de notoriété
Pour Sylvain Breuzard, aucun doute. Le Pour Sylvain Breuzard, aucun doute. Le 
modèle de permaentreprise agit comme modèle de permaentreprise agit comme 
un «un « facilitateur  facilitateur » pour l’obtention de » pour l’obtention de 
qualifications et autres référencements. En qualifications et autres référencements. En 
2013, Norsys a été certifiée ISO 26000, Bcorp et 2013, Norsys a été certifiée ISO 26000, Bcorp et 
reconnue comme société à mission. Non parce reconnue comme société à mission. Non parce 
qu’elle souhaitait obtenir ces qualifications qu’elle souhaitait obtenir ces qualifications 
mais parce que tout ce qu’elle avait déjà mais parce que tout ce qu’elle avait déjà 
anticipé et mis en place répondait aux critères anticipé et mis en place répondait aux critères 
requis. «requis. « Le modèle de permaentreprise rend  Le modèle de permaentreprise rend 
par ailleurs l’entreprise plus attractive, nourrit par ailleurs l’entreprise plus attractive, nourrit 
une belle notoriété, réduit le turnover, fidélise une belle notoriété, réduit le turnover, fidélise 
de plus en plus nos collaborateurs. Ce modèle de plus en plus nos collaborateurs. Ce modèle 
va également nous inciter à revoir nos offres va également nous inciter à revoir nos offres 
de services, à tendre vers le haut de gamme, de services, à tendre vers le haut de gamme, 
pour aller de plus en plus vers une démarche pour aller de plus en plus vers une démarche 
vertueuse. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons vertueuse. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons 
besoin d’idées nouvelles besoin d’idées nouvelles ».».

Essaimer le modèle de 
permaentreprise
Expliquer, montrer, démontrer et convaincre Expliquer, montrer, démontrer et convaincre 
certaines entreprises d’expérimenter ce modèle certaines entreprises d’expérimenter ce modèle 
de développement, Sylvain Breuzat s’y est de développement, Sylvain Breuzat s’y est 
employé au travers d’un ouvrage présentant employé au travers d’un ouvrage présentant 

« Abandonner 
une vision et une 
culture hors sol 
de l’entreprise 
pour tendre vers 
une vision plus 
holistique »

La permaentreprise 
est une entreprise qui :

  
Bâtit sa raison d’être et son développement sur Bâtit sa raison d’être et son développement sur 

trois éthiques indissociables :trois éthiques indissociables :
• Prendre soin des humains• Prendre soin des humains
• Préserver la planète• Préserver la planète
• Se fixer des limites et partager équitablement• Se fixer des limites et partager équitablement

Fait un usage sobre voire régénératif des ressourcesFait un usage sobre voire régénératif des ressources

Agence ses parties prenantes pour tirer profit Agence ses parties prenantes pour tirer profit 
de leur diversité et trouver des solutions plus de leur diversité et trouver des solutions plus 

efficaces et ambitieusesefficaces et ambitieuses

Se fixe des objectifs exigeants et les atteintSe fixe des objectifs exigeants et les atteint

Source : permaentreprise.fr, Norsys

Sylvain Breuzard, 
fondateur du 
concept de 
permaentreprise.

© Nors
ys
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la méthodologie pour y parvenir de façon la méthodologie pour y parvenir de façon 
très pragmatiquetrès pragmatique (2) (2). «. « J’ai rencontré le Centre  J’ai rencontré le Centre 
des Jeunes Dirigeants, dont l’objectif est de des Jeunes Dirigeants, dont l’objectif est de 
mettre l’économie au service de l’homme, les mettre l’économie au service de l’homme, les 
« Entrepreneurs d’avenir « Entrepreneurs d’avenir », les «», les « Dirigeants  Dirigeants 
Responsables de l’Ouest » Responsables de l’Ouest » (3)(3). Certaines . Certaines 
entreprises m’ont sollicité pour présenter entreprises m’ont sollicité pour présenter 
le concept de permaentreprise à leurs le concept de permaentreprise à leurs 
salariés ».salariés ». Le modèle se diffuse et s’enracine  Le modèle se diffuse et s’enracine 
progressivement. Parmi ces entreprises, TMC progressivement. Parmi ces entreprises, TMC 
Innovation (spécialisée dans la conception, Innovation (spécialisée dans la conception, 
la fabrication et la commercialisation la fabrication et la commercialisation 
de mâts d’éclairage public et située aux de mâts d’éclairage public et située aux 
Sorinières - 44), adhérente du réseau Dirigeants Sorinières - 44), adhérente du réseau Dirigeants 
Responsables de l’Ouest. «Responsables de l’Ouest. « Je connaissais  Je connaissais 
déjà Sylvain Breuzard pour l’avoir rencontré déjà Sylvain Breuzard pour l’avoir rencontré 
en tant que membre du CJD dont il était alors en tant que membre du CJD dont il était alors 
Président. J’avais été impressionné par sa Président. J’avais été impressionné par sa 
personnalité personnalité » souligne Grégory Flipo, directeur » souligne Grégory Flipo, directeur 
de TMC Innovation. «de TMC Innovation. « Lorsque Sylvain est venu  Lorsque Sylvain est venu 
présenter le concept de permaentreprise présenter le concept de permaentreprise 
aux membres de DRO, j’ai été très sensible à aux membres de DRO, j’ai été très sensible à 
cette nouvelle démarche. Les fondamentaux cette nouvelle démarche. Les fondamentaux 

de la permaentreprise me parlaient pour ses de la permaentreprise me parlaient pour ses 
valeurs, sa vision globale, de même que la valeurs, sa vision globale, de même que la 
méthodologie, très pragmatique. J’y ai vu une méthodologie, très pragmatique. J’y ai vu une 
formidable opportunité pour TMC Innovation. formidable opportunité pour TMC Innovation. 
Depuis une quinzaine d’années, l’entreprise Depuis une quinzaine d’années, l’entreprise 
était déjà sensibilisée aux aspects sociaux était déjà sensibilisée aux aspects sociaux 
et sociétaux de la RSE, moins sur les aspects et sociétaux de la RSE, moins sur les aspects 
environnementaux environnementaux ». Restait, pour Grégory ». Restait, pour Grégory 
Flipo, à emmener ses collaborateurs dans Flipo, à emmener ses collaborateurs dans 
son sillage. «son sillage. « Dans un monde où l’entreprise  Dans un monde où l’entreprise 
est au cœur des questions sociétales, cela a est au cœur des questions sociétales, cela a 
commencé par le fait d’expliquer pour quelles commencé par le fait d’expliquer pour quelles 
raisons il était important à titre personnel raisons il était important à titre personnel 
d’impliquer l’entreprise dans cette démarche, d’impliquer l’entreprise dans cette démarche, 
quelles étaient mes motivations. Plutôt que de quelles étaient mes motivations. Plutôt que de 
raisonner “en silos” comme dans une démarche raisonner “en silos” comme dans une démarche 
RSE, la réflexion s’opère en termes d’enjeux RSE, la réflexion s’opère en termes d’enjeux 
et d’impacts au sein de l’entreprise. Cela et d’impacts au sein de l’entreprise. Cela 
implique nécessairement une vision globale implique nécessairement une vision globale 
et non cloisonnée. Chaque entreprise a ses et non cloisonnée. Chaque entreprise a ses 
propres caractéristiques et enjeux. Ses impacts propres caractéristiques et enjeux. Ses impacts 
sur son environnement seront fort différents sur son environnement seront fort différents 
d’une autre entreprise »d’une autre entreprise ». Depuis plusieurs . Depuis plusieurs 

mois, l’entreprise s’est lancée dans l’aventure mois, l’entreprise s’est lancée dans l’aventure 
de la permaentreprise en déroulant une à de la permaentreprise en déroulant une à 
une les différentes étapes de la méthodologie. une les différentes étapes de la méthodologie. 
Marie-Claire Poisseau, collaboratrice de Grégory Marie-Claire Poisseau, collaboratrice de Grégory 
Flipo, est en charge de la démarche au sein Flipo, est en charge de la démarche au sein 
de l’entreprise et s’investit particulièrement de l’entreprise et s’investit particulièrement 
dans son appropriation par chacune et dans son appropriation par chacune et 
chacun. «chacun. « Le fait de s’inspirer et de calquer  Le fait de s’inspirer et de calquer 
les modèles vertueux de la permaculture sur les modèles vertueux de la permaculture sur 
le monde de l’entreprise est une autre façon le monde de l’entreprise est une autre façon 
d’identifier les enjeux, de considérer et de d’identifier les enjeux, de considérer et de 
traiter les impacts. Tout cela n’exonère pas traiter les impacts. Tout cela n’exonère pas 
d’avoir des procédures d’évaluation, de mesure, d’avoir des procédures d’évaluation, de mesure, 
des indicateurs très précis et exigeants pour des indicateurs très précis et exigeants pour 
tenir les objectifs tenir les objectifs » souligne Marie-Claire » souligne Marie-Claire 
Poisseau. Aujourd’hui, près des trois quarts Poisseau. Aujourd’hui, près des trois quarts 
des collaborateurs se sont engagés dans la des collaborateurs se sont engagés dans la 
démarche. «démarche. « Cette idée disruptive d’établir  Cette idée disruptive d’établir 
un parallèle entre la permaculture et le un parallèle entre la permaculture et le 
monde de l’entreprise aiguise les curiosités et monde de l’entreprise aiguise les curiosités et 
suscite un intérêt spontané de nombreuses suscite un intérêt spontané de nombreuses 
personnes, professionnels, entreprises… Nous personnes, professionnels, entreprises… Nous 
étions en quête de démarche RSE. Le concept étions en quête de démarche RSE. Le concept 
de permaentreprise est arrivé au moment de permaentreprise est arrivé au moment 
opportun pour nous. Il nous permet d’avoir opportun pour nous. Il nous permet d’avoir 
une vision systémique et dynamique des sujets une vision systémique et dynamique des sujets 
à traiter et d’y mettre de l’ambition à traiter et d’y mettre de l’ambition » conclut » conclut 
Grégory Flipo.Grégory Flipo.

Marianne BourgeoisMarianne Bourgeois

(1)  Norsys, entreprise de services numériques (CA : 46,3 millions 
d’euros, 600 collaborateurs), certifiée ISO 26000, Bcorp et 
reconnue société à mission.

(2)  « La permaentreprise., un modèle viable pour un futur vivable, 
inspiré de la permaculture », par Sylvain Breuzard, illustré par 
Etienne Appert, publié aux éditions Eyrolles.

(3)  Dirigeants Responsables de l’Ouest (DRO) fédère des dirigeants 
engagés et actifs qui partagent les mêmes objectifs : mettre la 
RSE au cœur de la stratégie des entreprises. Créé en 2010 par 3 
chefs d’entreprises : Yann Rolland, Président de Cetih, Hubert 
de Boisredon, Pdg d’Armor et Christian Lafarge, directeur du 
développement durable de Rémy Cointreau, le réseau regroupe 
aujourd’hui 137 adhérents situés en région Pays de la Loire dont 
87 % en Loire-Atlantique. Avec la création de DRO Bretagne et 
Maine-et-Loire, le réseau essaime plus largement sur la région.
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CORPORATE EVENTS
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COCKTAIL  I  BUFFET

à ANGERS
02 41 34 63 07
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LE TRAITEUR
DES ENTREPRISES

COMMANDEZ EN 1 CLIC SUR : www.toutetbon.fr

angers@toutetbon.fr

ZA La Promenade
49750 Beaulieu Sur Layon
02 41 54 05 70
admin@rmtp49.com / www.rmtp49.com
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Le rôle clé des tuteurs, entre 
apprenants et centres  
de formation

De la formation à la certification, les tuteurs et les 
maîtres d’apprentissage peuvent se professionnaliser 

afin de mieux former et encadrer les apprenants. 

EEn cet après-midi de semaine, l’ambiance est calme au n cet après-midi de semaine, l’ambiance est calme au 
Burger King du centre commercial Grand Maine. Les équipes Burger King du centre commercial Grand Maine. Les équipes 
s’affairent en cuisine ou au nettoyage après l’animation du s’affairent en cuisine ou au nettoyage après l’animation du 
service de midi. Hugo Dedieu, 21 ans, est apprenti en 2e année service de midi. Hugo Dedieu, 21 ans, est apprenti en 2e année 
de BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) au sein de BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) au sein 

de l’un des trois établissements du Centre de Formation des Apprentis de l’un des trois établissements du Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) de la CCI de Maine-et-Loire. Il alterne depuis un an et demi entre (CFA) de la CCI de Maine-et-Loire. Il alterne depuis un an et demi entre 
semaines de cours et de travail. «semaines de cours et de travail. « Je travaille 35 heures, une semaine  Je travaille 35 heures, une semaine 
sur deux au restaurant, sauf pendant les vacances scolaires où je sur deux au restaurant, sauf pendant les vacances scolaires où je 
suis uniquement en entreprise. Ici, grâce à mes tuteurs, je ne suis pas suis uniquement en entreprise. Ici, grâce à mes tuteurs, je ne suis pas 
seulement un salarié supplémentaire ! seulement un salarié supplémentaire ! » Organisation et animation » Organisation et animation 
d’équipe, gestion des normes et méthodes, réparation et entretien des d’équipe, gestion des normes et méthodes, réparation et entretien des 
machines, gestion de stock, relation client, hygiène… Le futur manager machines, gestion de stock, relation client, hygiène… Le futur manager 
apprend en effet à mettre en pratique en entreprise les enseignements apprend en effet à mettre en pratique en entreprise les enseignements 
théoriques reçus en formation, encadré et formé par ses tuteurs théoriques reçus en formation, encadré et formé par ses tuteurs 
opérationnels et hiérarchiques. À commencer par Vanessa Raoul, opérationnels et hiérarchiques. À commencer par Vanessa Raoul, 
directrice du Burger King de Grand Maine et tutrice d’Hugo, qui connait directrice du Burger King de Grand Maine et tutrice d’Hugo, qui connait 
bien ces deux types de tutorat. «bien ces deux types de tutorat. « En tant que tutrice opérationnelle, j’ai  En tant que tutrice opérationnelle, j’ai 
formé des apprentis en BTS ou en Licence à mon métier sur le terrain. formé des apprentis en BTS ou en Licence à mon métier sur le terrain. 
Directrice à Burger King depuis trois ans, je suis tutrice hiérarchique. Je Directrice à Burger King depuis trois ans, je suis tutrice hiérarchique. Je 
m’occupe donc notamment de l’entretien d’embauche de l’apprenant, m’occupe donc notamment de l’entretien d’embauche de l’apprenant, 
de son intégration et de son suivi, en lien avec son centre de formation de son intégration et de son suivi, en lien avec son centre de formation 
de la CCI et ses professeurs. de la CCI et ses professeurs. »»

Des tuteurs formés pour des apprenants  
mieux encadrés
Vanessa Raoul fait partie des tuteurs et maîtres d’apprentissage Vanessa Raoul fait partie des tuteurs et maîtres d’apprentissage 
engagés, qui se forment pour accomplir au mieux leur mission de suivi engagés, qui se forment pour accomplir au mieux leur mission de suivi 
des apprenants. «des apprenants. « Vanessa a vraiment une démarche d’excellence, où  Vanessa a vraiment une démarche d’excellence, où 
elle se concentre chaque année sur des points précis pour améliorer elle se concentre chaque année sur des points précis pour améliorer 
son accompagnement des apprentis son accompagnement des apprentis », souligne Brieuc Pernès, chargé », souligne Brieuc Pernès, chargé 
de mission pédagogique et référent pour la formation des tuteurs de mission pédagogique et référent pour la formation des tuteurs 
et des maîtres d’apprentissage à la CCI au niveau départemental. La et des maîtres d’apprentissage à la CCI au niveau départemental. La 
tutrice assiste en effet très régulièrement à la formation gratuite de tutrice assiste en effet très régulièrement à la formation gratuite de 
deux jours, proposée par la CCI aux tuteurs et maîtres d’apprentissage. deux jours, proposée par la CCI aux tuteurs et maîtres d’apprentissage. 
«« Chaque année, toutes filières confondues, 300 personnes sont  Chaque année, toutes filières confondues, 300 personnes sont 
formées pour encadrer nos 1 900 apprentis formées pour encadrer nos 1 900 apprentis », poursuit-il. «», poursuit-il. « C’est  C’est 
encore loin d’être la totalité des tuteurs, à l’exception de ceux de la encore loin d’être la totalité des tuteurs, à l’exception de ceux de la 

filière hôtellerie-restauration filière hôtellerie-restauration 
qui ont l’obligation d’obtenir qui ont l’obligation d’obtenir 
ce « permis de former ce « permis de former ». ». 
Le parcours de deux jours, Le parcours de deux jours, 
initié à Angers, se développe initié à Angers, se développe 

fortement cette fortement cette 
année à Cholet année à Cholet 
et Saumur. »et Saumur. »
Au cours de cette Au cours de cette 
formation, les formation, les 
tuteurs, dont la moitié tuteurs, dont la moitié 
environ débute dans cette environ débute dans cette 
mission tutorale, apprennent mission tutorale, apprennent 
à accueillir et intégrer l’apprenti, à à accueillir et intégrer l’apprenti, à 
organiser son parcours de formation, à rendre formateur le travail en organiser son parcours de formation, à rendre formateur le travail en 
entreprise, à assurer le suivi avec le jeune, les parents et le centre de entreprise, à assurer le suivi avec le jeune, les parents et le centre de 
formation, ainsi qu’à évaluer l’apprenant.formation, ainsi qu’à évaluer l’apprenant.

Aller jusqu’à la certification
Depuis la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage Depuis la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
de 2018, la CCI a encore renforcé ses actions de professionnalisation de 2018, la CCI a encore renforcé ses actions de professionnalisation 
des acteurs de la formation, dont les tuteurs. «des acteurs de la formation, dont les tuteurs. « En tant que centre de  En tant que centre de 
formation d’une CCI, nous avons à la fois la mission de veiller à ce que formation d’une CCI, nous avons à la fois la mission de veiller à ce que 
les apprentis soient bien suivis et encadrés au sein de leur entreprise, les apprentis soient bien suivis et encadrés au sein de leur entreprise, 
mais aussi d’accompagner au mieux les entreprises du territoire mais aussi d’accompagner au mieux les entreprises du territoire », », 
résume Laurent Robineau, responsable du secteur formation vente-résume Laurent Robineau, responsable du secteur formation vente-
commerce. «commerce. « La formation des tuteurs permet d’homogénéiser les  La formation des tuteurs permet d’homogénéiser les 
méthodes d’encadrement des jeunes en entreprise et donc une méthodes d’encadrement des jeunes en entreprise et donc une 
sécurisation des parcours et une diminution des ruptures de contrats sécurisation des parcours et une diminution des ruptures de contrats 
d’apprentissage. d’apprentissage. » Hugo Dedieu confirme : «» Hugo Dedieu confirme : « Contrairement à certains  Contrairement à certains 
de mes camarades, je me rends compte à quel point j’apprends vite, de mes camarades, je me rends compte à quel point j’apprends vite, 
car ma tutrice m’accompagne et me confie de véritables missions car ma tutrice m’accompagne et me confie de véritables missions 
de manager. Je sais que je sortirai de ma formation vraiment prête à de manager. Je sais que je sortirai de ma formation vraiment prête à 
exercer ce métier exercer ce métier ». Vanessa Raoul fait d’ailleurs partie de la première ». Vanessa Raoul fait d’ailleurs partie de la première 
«« promotion  promotion » à obtenir le Certificat de compétences en entreprise » à obtenir le Certificat de compétences en entreprise 
(CCE) : Exercer le rôle de tuteur en entreprise. «(CCE) : Exercer le rôle de tuteur en entreprise. « Sur une journée, on  Sur une journée, on 
aide les candidats à monter un dossier démontrant leur maîtrise des aide les candidats à monter un dossier démontrant leur maîtrise des 
cinq missions principales des tuteurs cinq missions principales des tuteurs », résume Brieuc Pernès. «», résume Brieuc Pernès. « Cette  Cette 
certification apporte une reconnaissance en valorisant les formations certification apporte une reconnaissance en valorisant les formations 
et la mission de tutorat, et montre l’engagement de l’entreprise dans et la mission de tutorat, et montre l’engagement de l’entreprise dans 
l’accompagnement des alternants. l’accompagnement des alternants. »»

Quatre tutrices ont obtenu le certificat reconnu par l’Etat pour cette Quatre tutrices ont obtenu le certificat reconnu par l’Etat pour cette 
première session avec la CCI de Maine-et-Loire. première session avec la CCI de Maine-et-Loire. 

Juliette CottinJuliette Cottin

APPRENTISSAGE 

Contact  : Sandrine Capèle - 02 41 20 54 27 
sandrine.capele@maineetloire.cci.fr

cciformation49.fr 
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Votre agence spécialisée
dans l’immobilier d’entreprise
est ouverte à Angers !

 02 43 216 116
contact@advisor-immobilier-angers.fr

51 rue Toussaint - 49100 Angers

www.advisor-immobilier-angers.fr

Nos
activités

Locaux d’activités et entrepôts

Bureaux

Locaux commerciaux

Développement d’enseignes

Investissement locatif

Fonds de commerce (CHR)

 

SEAT ANGERS 
7 Boulevard de la liberté - 49000 ANGERS  
Tél. : 02 41 57 68 00 - www.seat.fr 

Publicité diffusée par le Distributeur SEAT ANGERS enregistré à l’ORIAS sous le n°07 024 068 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. 
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Prenez rendez-vous au 02 41 21 49 49

Découvrez notre offre Santé Entreprise :
 Exclusivité : la carte Avance Santé qui évite l’avance des frais 
    liés aux dépenses de santé.
 Des formules adaptées à vos besoins.
 Des services pour réduire le reste à charge de vos salariés.
 Une assistance 24h/24.

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous apporter
une solution personnalisée.

SANTÉ COLLECTIVE

Anjou Eco janvier_2022.indd   1Anjou Eco janvier_2022.indd   1 14/01/2022   15:59:1914/01/2022   15:59:19

Anjou Eco 66-Fev 2022.indd   56Anjou Eco 66-Fev 2022.indd   56 25/01/2022   17:3525/01/2022   17:35


