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Temps forts « Énergie »
// Sobriété, efficacité, énergies renouvelables… Comment accélérer votre transition 
énergétique ? Faites avancer vos projets en rencontrant experts et financeurs !

Piloter une entreprise en période de forte inflation
// Comment négocier avec vos banquiers, vos clients en cette période d’inflation.

Consommateurs et consommation en 2022 : quelles évolutions ?
// Suivez de plus près ce sujet en mettant en place une veille stratégique. 

Comment optimiser un site internet ?
// Présentation d’outils (page speed insights, Test my site, Google mobile friendly, 
des extensions Lighthouse, SEO Minion, Buzzsumo, également Outiref, la search 
console, etc.) pour analyser rapidement et simplement la performance de son site.

Au Tour de l’écoconception !  
// S’inspirer, échanger, s’engager.

Développez et accélérez votre démarche économie circulaire 
et collaborative avec l’ADECC !
// À l’occasion de l’AG ouverte de l’ADECC, explorer le sujet des low tech : exemples et 
applications en entreprise. Participez à une animation collective reproductible dans 
votre entreprise avec vos collaborateurs.

La Grande Aventure d’Entreprendre
// Le rendez-vous de l’entrepreneuriat organisé par la CCI de Maine-et-Loire et ses 
partenaires : conférences, ateliers, forum de discussion, Pitch for Money, Battle 
d’étudiants et le concours Les Espoirs de l’Économie. 
Une journée ouverte à tout public pour donner l’envie d’entreprendre !

E-commerce : optimiser son site pour développer ses ventes 
et choisir les bons indicateurs de suivi
// Optimiser son site e-commerce pour améliorer le référencement de son site, ses fiches 
produit, son tunnel de conversion, ... et mettre en place les bons indicateurs de suivi.

International Week
// Rendez-vous individuels avec des experts Pays, ateliers thématiques, conférences, 
retours d’expérience sur l’export… Une semaine pour réussir à l’international : du 25 au 
29 septembre.

ENVIRONNEMENT : Comment l’intégrer dans sa stratégie 
et son offre de produits ou services ?  
// Une solution : la méthode de l’écoconception. Découvrez les raisons de passer 
à l’action, les principes clés et les bénéfices apportés, en écoutant le témoignage 
d’entreprises responsables et engagées. 

Financer les stocks et les comptes clients
// Préserver sa trésorerie dans le contexte de hausse des prix.

Connected Week
// Des ateliers, conférences et rencontres professionnelles dans les domaines du digital 
et de l’innovation. Organisées par les acteurs du territoire, ces journées thématiques 
mettent en lumière nos filières d’excellence. 
Journée sur la transition numérique dédiée à la DATA et l’Intelligence Artificielle (DIVA).

Comment obtenir des réponses pour assurer 
ses choix stratégiques avec des études consommateurs?
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