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DE MAINE-ET-LOIRE 
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INFORMATION : 

Nous prenons acte de l’absence de quorum à cette Assemblée générale. Pour autant, l’ordre du jour 
ne comportant pas de disposition délibérative, cette absence n’est pas préjudiciable à la tenue de la 
séance. 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes BEALU, BENOIT, BOURSIER, DAGORN, GATE, GIFFARD, LEFEVRE, 
MM. BESNIER, M. BILLIARD, BORJON-PIRON, CESBRON, CHOPLAIN, COURANT, FAIQ, 
GRELIER, MARBACH, MAUREL, PORTIER, VARVAT, Membres Titulaires 
 
Mme SYDOR, 
MM. FLAMANT, LANGEVIN, POLLONO, ROUILLER, Membres Associés 
 
Mmes DESTOMBES (La Poste), Me PASQUINI représentée par Me FINOCCHIARO (Bâtonnier 
Ordre des Avocats),  
M, ROBION (Président Banque de France), Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, COLLIN, GOUJARD, GRELLIER, LEROUGE, MACE, PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, CHATEAU, CHOQUET, COUGE, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, DUPRE, 
FILLON, GIDOIN, GROUD, HARDY, LEGENDRE, LELIEVRE, LEMERT, MALET, NOURRIT, 
PATRON, PICOT, REYNOUARD, RICOT, ROUSSEAU, VIOUX, Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, LENOIR SOCARD,  
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de 
MONNERVILLE, JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MARTIN, MERIGNAC, 
MAHOT, MORILLON, SACHOT, WERQUIN, Membres Associés 
 
Mmes DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), 
GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), LE BOTT (France Télécom - Directrice des 
relations avec les collectivités locales du Maine-et-Loire), TESSIER (Représentant le CIDES) 
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), AUBRY (Président Chambre de Métiers 
49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), 
BERNHEIM (Président ALDEV), V. BOUYER (Président Destination Anjou), CHALOPIN 
(Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CORVEE (Directeur ENEDIS), CHARTRAIN 
(Président PRI ORACE), DAVY (Président de l’Association des Maires de Maine-et-Loire), 
DESROQUES (Président des Vitrines de Saumur), DOLAY (Président Union Départementale 
des Commerçants Non Sédentaires), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GERARD 
(Directeur Départemental des Territoires), GRIFFON (Directeur Anjou Tourisme), GILLET 
(Président du Conseil départemental), LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), 
MARTINEZ (Président Mécène & Loire), MORIN (Président Tribunal de Commerce), MUSSET 
(Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYEN (Président ASDEPIC), ROBLEDO 
(Représentant Université d’Angers), SALLE, (Président ARC Ouest), SCHAUPP (Président 
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MEDEF Anjou), SOULARD, (Président Pôle Enfant Nova Child), ULLERN (Présidente CPME), 
VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président 
CHOLET Vitrines), WAGENER (Président Agence de Développement du Grand Saumurois), 
BEAUSSIER (Représentant le Club des Entrepreneurs de l’Anjou), CALTABELLOTA 
(représentant DCF), CHARGY (représentant la JCE), LANDRAU (Représentant CJD 49), 
PERROT (Représentant l’ACEC), Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
M. Michel DERRAC, DDFIP. 
M. Jean-Louis ABALAIN, DDFIP. 
M. André MARTIN, vice-président du Conseil Régional, en charge de l’emploi, de l’apprentissage, de 
la formation professionnelle et de l’insertion. 
Mme Stéphanie ASLAN, dirigeante Kiabi et Orchestra. 
M. Olivier ROCABOY, directeur de cabinet CCI 44. 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme HERAUD Florence, Pôle Communication 
Mme CAPELE Sandrine, Direction Formation 
Mme COUPRIE Isabelle, Direction Administrative et Financière 
Mme HERAUD Florence, Pôle Communication 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale 
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. LOUSSOUARN Grégory, Direction des Relations institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme BAZANTE Delphine, Direction des Relations institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme MICHEL Annabelle, Direction des Relations institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. PORCHER Alexandre, Direction des Relations institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. ROBINEAU Laurent, Direction Formation. 
Mme TETAS Katy, Direction Formation 
M. VALENTIN Jean-Marc, Direction Formation 
M. DUAST Cyril, Direction Formation 
Mme ROCHER Anne, CDP49 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
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SEANCE DU VENDREDI 5 JUILLET 2019 
 

ORDRE DU JOUR 

11..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((aaxxee  44))  883333  

1.1 Réaménagement de l’aéroport Nantes Atlantique : enjeux de la concertation publique 833 
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33..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAxxee  22))  883388  
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4.1 Nouvelle politique du Conseil régional en matière d’orientation professionnelle 845 

4.2 Adaptation de l’offre de formation de vente aux enjeux du commerce de demain 848 

4.3 Remise de la veste avec l’insigne de Meilleur Ouvrier de France 850 

55..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  885511  

66..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  885511  
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6.2 Communications du Président 851 
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Le Président GRELIER excuse la présence du préfet, René BIDAL. Il est représenté par Danièle 
GENARD et Catherine THIBAULT du Bureau de l’Économie et de l’Emploi. 
Le Président GRELIER salue la présence de la délégation « Formation » : 

- Jean-Marc VALENTIN, primé Meilleur Ouvrier de France National, catégorie Plomberie 
chauffage, formateur vacataire à Eurespace Formation dans la filière énergie industrie 
depuis le 7 avril 2015 ; 

- Cyril DUGAST, primé Meilleur Ouvrier de France national, catégorie plomberie 
Chauffage, formateur permanent à Eurespace Formation, filière énergie industrie depuis 
le 4 janvier 2016 ; 

- Maévä MICHENEAU, Meilleure Apprentie de France nationale, catégorie vente étalage ; 
- Loann GUIDOT, primé Meilleur Apprenti de France national, catégorie menuiserie bois ; 
- Laurent ROBINEAU, responsable secteur vente commerce ; 
- Katy TETAS, coordinatrice départementale de la promotion de l'alternance et de 

l'apprentissage. 
 
Stéphanie ASLAN, dirigeante des enseignes Kiabi et Orchestra, est également présente pour 
apporter son témoignage. 
 
 
11..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  

1.1 Réaménagement de l’aéroport Nantes Atlantique : enjeux de la concertation 
publique 
 
Le Président GRELIER indique que la concertation publique organisée dans le cadre de 
l’enquête publique sur le réaménagement de l’aéroport de Nantes Atlantique se clôture le 
31 juillet 2019. 
Il invite les membres de la Chambre à y apporter leur contribution. 
https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/reamenagement-de-nantes-atlantique-les-acteurs-
economiques-appeles-se-mobiliser 
Le Président GRELIER donne la parole à Patrice POLLONO, en charge des infrastructures à la 
CCI du Maine-et-Loire. 
 
Patrice POLLONO rappelle les différentes étapes depuis l’abandon du projet de l’aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes. 
 

 
 
Patrice POLLONO précise qu’il y a davantage de contributions pour le réaménagement de 
Nantes-Atlantique qu’il n’y en avait eu pour l’extension de l’aéroport de Roissy. 

Titre 
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Il souligne la longue période avant l’achèvement des travaux prévu en 2025 et le fort 
développement du trafic, qui devrait dépasser les 7 millions de passagers en 2019 (+20% 
depuis le début de l’année). Cette croissance de l’activité s’explique de deux façons : 
 

− Le concessionnaire autorise tous les avions à atterrir. 
− Un nombre important de compagnies basées à Nantes (Air France, Volotea, Vueling, 

easyJet), qui ont accru le nombre de lignes en 2018 et 2019. Une bonne chose pour 
l’aéroport et les habitants de la région Pays de la Loire, mais qui entraîne parfois des 
difficultés de gestion. 

L’un des principaux problèmes est l’accès aux parkings qui sont saturés.  
 

 
 

 
 
Patrice POLLONO présente les options de réaménagement envisagées. 
Il précise que jusqu’à 300 mètres, il n’est pas nécessaire de faire une acquisition foncière ni 
d’obtenir une autorisation administrative complémentaire.  
 

 

Un fort développement du traffic

Des parkings saturés et questions de l’accessibilité 

Les options de réaménagement
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Patrice POLLONO indique qu’il pourrait y avoir deux aérogares proposant des services 
différents : l’une pour les compagnies à bas prix et l’autre pour les vols standards.  
13 000 habitants sont concernés par le réaménagement de l’aéroport. Le coût de la concession 
est estimé entre 450 M€ (scénario le moins cher) et 900 M€, pour une durée de concession 
indéterminée actuellement, alors que pour le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le 
concessionnaire avait proposé 350 M€ pour une concession de 55 ans.  
Patrice POLLONO est persuadé qu’un nouvel aéroport devra être construit dans une vingtaine 
ou une trentaine d’années, compte tenu de la position actuelle de Nantes Atlantique. 
Il précise que le coût pour atterrir est moins cher à Nantes qu’à Toulouse ou à Lyon. 
Il indique que le Conseil régional et Nantes métropole ont lancé une étude sur l’accessibilité à 
l’aéroport. 
Compte tenu des délais et de l’engorgement des installations actuelles, une réflexion est 
également en cours pour demander à l’État de prendre en charge une partie des 
aménagements (parkings ou aérogare). La partie non amortie pourrait être reportée sur la 
nouvelle concession. 
 
Patrice POLLONO encourage vivement les membres de la CCI à exprimer leur point de vue 
dans le cadre de la concertation publique, afin de permettre un réaménagement rapide. 
Il souligne que 17% des personnes qui viennent pour la première fois à Nantes (pour des motifs 
personnels ou professionnels) y arrivent par avion. Une raison pour laquelle il ne faut pas 
négliger la vitrine que représente l’aéroport. 
 
Patrice POLLONO déclare que l’aéroport d’Angers pourrait tirer son épingle du jeu en 
accueillant des vols charters sur l’une de ses pistes.  
 
Le Président GRELIER donne la parole à Olivier ROCABOY, directeur de cabinet CCI Loire-
Atlantique. 
 
Olivier ROCABOY déclare que l’objectif est de tout faire pour que le réaménagement permette à 
Nantes Atlantique de desservir l’ensemble du Grand Ouest. 
Il indique que l’aéroport dessert plus de 100 destinations directes. 
25 à 30 % des passagers des compagnies basées à Nantes sont des passagers affaires, qui 
souhaitent pouvoir faire des allers-retours dans la journée. C’est pourquoi il est important pour 
ces compagnies de faire atterrir leurs avions, même s’ils sont en retard. 
Olivier ROCABOY indique que la question de l’accessibilité dépend de la position de l’aérogare. 
Le réaménagement de la ligne ferroviaire Nantes-Pornic pour permettre un accès à l’aéroport 
aurait l’avantage de brancher l’aéroport sur l’ensemble de sa zone de chalandise. 
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Olivier ROCABOY déclare que les acteurs économiques de Loire-Atlantique souhaitent disposer 
d’un aéroport performant adapté au développement économique de la région et que la 
protection des riverains soit exemplaire. Ils estiment qu’ils n’ont pas à prendre parti sur la 
solution technique. C’est à l’État, qui a décidé d’abandonner le projet d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes, de prendre ses responsabilités. 
 
Olivier ROCABOY indique que l’amélioration du franchissement de la Loire au niveau du pont de 
Cheviré constitue également un sujet très important. 
 
Olivier ROCABOY rappelle que l’État a notifié au concessionnaire, Aéroport du Grand Ouest 
(AGO), société détenue à 85% par Vinci et 5% par la CCI44, la fin du contrat à 2021.  
Il souligne que les travaux d’urgence pour améliorer le stationnement et l’aérogare ne peuvent 
pas attendre la fin du réaménagement prévu en 2025. Des solutions techniques existent 
(parkings silos), qui doivent pouvoir être prises d’un commun accord par l’État et le 
concessionnaire. 
 
Olivier ROCABOY mentionne qu’il est essentiel que chaque entreprise exprime son avis sur la 
nécessité d’avoir un réaménagement performant pour le développement économique de la 
région. 
 
Tout en reconnaissant que les acteurs économiques n’ont pas à prendre position sur la solution 
technique, Patrice POLLONO constate que certaines options poseront plus de problèmes 
administratifs et juridiques que d’autres. Il estime que c’est un point à prendre en compte. 
 
Olivier ROCABOY indique que l’État doit préciser dans le cahier des charges pour le 
renouvellement de la DSP que le lancement de l’appel d’offres devra intervenir avant la fin de 
l’année. Cela implique de choisir une solution de réaménagement d’ici là. 
 
  
22..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN    
  

→ ExpreCCIon 

Le Président GRELIER donne la parole à Alexandre PORCHER pour la présentation de 
l’enquête d’opinion, ExpreCCIon, menée deux fois par an au niveau du département et de la 
région. 
 
Alexandre PORCHER indique que le solde d’opinion (différence entre les entreprises qui ont 
connu une augmentation de leur chiffre d’affaires et celles qui ont connu une diminution) est 
positif, mais connaît un léger décrochage, observé depuis la fin de l’année 2018. Tous les 
secteurs d’activité connaissent une progression d’activité. 
Par rapport à juin 2018, un très léger recul est observé pour l’industrie et le B2B. Une 
augmentation est constatée pour le commerce de détail et le service aux particuliers. 
La majorité des entreprises ont vu leur marge diminuer. 
La progression de l’activité pour le commerce de détail semble se faire au détriment de la marge 
des entreprises.  
La confiance des chefs d’entreprise par rapport à l’économie nationale est en très léger recul par 
rapport à juin 2018 (note de 10,9 sur une échelle de 0 à 20). 
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Alexandre PORCHER indique que dans le cadre de cette enquête, les chefs d’entreprise 
devaient également s’exprimer sur l’impact de cinq mesures de la réforme de l’assurance 
chômage sur l’embauche. Pour les chefs d’entreprise, ce qui concerne les contrats et 
l’organisation de l’entreprise (taxation des CCD d’usage et bonus-malus sur les contrats courts) 
devrait avoir plutôt un effet négatif et ce qui concerne les demandeurs d’emploi (augmentation 
de la durée de travail pour toucher l’allocation et durcissement des contrôles et sanctions) 
devrait avoir un effet positif.  
 

 
 
 

→ Point d’actualité de la DDFIP par Michel DERRAC 

Michel DERRAC constate que l’activité économique se porte bien.  
La TVA a augmenté de 6% au cours du premier semestre ce qui montre que les 
investissements sont soutenus. 
Les chiffres d’affaires sont en augmentation de 5,3% sur 12 mois glissants. 
Le mouvement social semble avoir eu peu d’impact sur l’activité : la DDFIP a reçu peu de 
demandes de dossiers d’aide. 
 
Michel DERRAC ajoute que le prélèvement à la source fonctionne bien. 
Il signale un autre élément positif pour la dynamique économique : la fin de la taxe d’habitation 
pour l’ensemble des Français en 2023. 
 
Michel DERRAC évoque la réforme du réseau des DDFIP, qui va se concrétiser à la fois par un 
renforcement de la proximité avec les citoyens et un resserrement des services de gestion 
comptable. Le nombre de trésoreries passera de 15 à 10 en 2020 dans le Maine-et-Loire. 
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La DDFIP sera présente dans les territoires sous une nouvelle forme : des agents se 
déplaceront dans les mairies en fonction des demandes des habitants, qui auront besoin d’un 
contact humain en complément des informations accessibles sur le site impots.gouv.fr. L’objectif 
est d’assurer une présence physique dans tous les cantons. 
Par ailleurs, dans chaque EPCI, un cadre supérieur des finances publiques sera dédié au suivi 
en conseil des finances de la communauté de communes et des communes du territoire. 
 
Le Président GRELIER craint que la photographie de l’économie locale soit moins positive en fin 
d’année en particulier pour le commerce de détail, dont l’activité est souvent meilleure au 
premier semestre qu’au second. 
 
Laurent MARBACH relate la réunion de synthèse d’une démarche menée par trois entreprises 
et Pôle Emploi à Cholet pour attirer les demandeurs d’emploi de deux départements de la région 
parisienne (Seine-Saint-Denis (93) et Yvelines (78)) en facilitant la recherche de logement. 
13 candidats ont été reçus par Michelin et Grolleau. 
Il suggère de dupliquer l’initiative choletaise dans d’autres départements de la région Pays de la 
Loire. Il cite le cas des salariés d’Arjowiggins, dans la Sarthe, qui se retrouvent sans emploi 
après la liquidation de leur entreprise.  
 
Le Président GRELIER indique que la compétence emploi relève du Conseil régional et de Pôle 
Emploi. La CCI ne peut avoir qu’un rôle de facilitateur. Il suggère de créer un collectif pour 
identifier les entreprises qui ont un fort besoin de recruter et qui recherchent des candidats au 
profil bien défini, puis de relayer les informations à la Région et à Pôle Emploi. 
 
André MARTIN déclare que la Région est preneuse de toutes les initiatives en faveur de 
l’emploi. Il indique que des démarches ont été initiées dans le département de la Sarthe pour 
favoriser les mobilités après la liquidation de l’entreprise Arjowiggins.   
 
Le Président GRELIER déclare qu’il faut veiller à ne pas déstabiliser les bassins d’emploi. 
 
 
33..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

Pascal RANCHOUX indique que la CCI a mis en place cinq observatoires économiques : 
l’observatoire de l’entrepreneuriat, l’observatoire de l’immobilier d’entreprises, l’observatoire du 
commerce, l’OHR et l’observatoire de la fiscalité locale. Leur vocation est plurielle. Ils servent à : 

− Observer les dynamiques économiques territoriales : l’évolution du commerce, le 
marché de bureaux ou de locaux d’activités, la fréquentation hôtelière, la pérennité des 
entreprises, le niveau de pression fiscale par EPCI. 

− Élaborer des éléments de langage et donner un positionnement technique et politique 
à la CCI, seul acteur économique en capacité de dresser un état des lieux sur les 
secteurs de l’entrepreneuriat local, le commerce de détail ou l’immobilier d’entreprises et 
d’en faire ressortir les enjeux. 

− Décrypter les tendances et aider à la prise de décisions. 
− Animer un réseau et créer des lieux d’échanges avec les professionnels et les acteurs 

publics dans un objectif de dialogue public/privé. C’est ce qui a été fait avec le Club 
immobilier. 
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− Vendre des prestations : les études commercialisées auprès des entreprises et des 
collectivités s’appuient sur les informations de ces observatoires. 

 
 
Le Président GRELIER précise que les chiffres qui circulent actuellement, notamment sur les 
taux de vacances de locaux commerciaux dans certains territoires, n’émanent pas de la CCI. 
Il souligne l’importance de baser les positions de la CCI sur des éléments factuels et chiffrés.  
Il indique que la CCI avait préconisé une jauge totale de 55 000 m2 pour ATOLL et qu’il a été 
décidé de construire 90 000 m2 de locaux commerciaux. Les difficultés de plusieurs grandes 
enseignes (Castorama, Alinéa, Babou) pourraient avoir pour conséquence de libérer 
prochainement 30 000 m2. 
 

3.1 Observatoire de l’entrepreneuriat 
Grégory LOUSSOUARN indique que l’Observatoire de l’entrepreneuriat existe depuis 15 ans. 
Son approche est essentiellement quantitative. Sa principale donnée provient de l’INSEE. 
Il présente les chiffres pour 2018, année marquée par une forte augmentation de création 
d’établissements par rapport à 2017 (+811). 
 

 
 

 

Les observatoires CCI, une utilité plurielle
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économiques et territoriales

DÉCRYPTER les tendances AIDER
à la prise de décision

ÉLABORER des éléments de 
langage CCI

CONTRIBUER à la définition des 
politiques publiques 

ANIMER des réseaux

VENDRE des prestations et 
informer nos clients

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

* dont la dernière cessation est survenue plus d’un an avant la nouvelle création
* * reprises pour lesquelles il n’y a pas de continuité de l’entreprise

= Créations pures + réactivations* + reprises** 

5 437 créations d’entreprises

2

+ 811
Comparaison créations 2017 et 2018

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

3

+ 537
Solde créations – radiations d’entreprise

Formalités créateurs 2018

Janvier-avril : 
2019 : +268
2018 : +125

Source : fichier consulaire – CCI 49
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Grégory LOUSSOUARN indique que les chiffres constatés pour les quatre premiers mois de 
2019 (un solde de création positif de 269, contre 125 en 2018) laissent penser que l’année 2019 
sera dans la continuité de 2018, voire meilleure. 
 

 
 
Le Maine-et-Loire se maintient au 2e rang régional, derrière la Loire-Atlantique (46% des 
créations des Pays de la Loire). Avec +15,2%, le département détient l’évolution la plus 
importante de la région entre 2017 et 2018. La moyenne régionale est de 12% (la moyenne 
nationale est de 14,8%). 
Ces bons résultats ont une incidence sur le taux de création, qui est de 12,7% en 2018.  
 

 
 
Le nombre d’entreprises individuelles n’a jamais été aussi important. 

 

 
 

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

Nombre de créations d’établissements, évolution et  taux de création par département

: évolution du nombre de créations en Maine-et-Loire en 2017 et 2018

Source : INSEE, traitement CCI de Maine-et-Loire

4

Focus Ouest (évol. 2017/2018) :
Ile-et-Vilaine : +16,1%
Finistère : +14,0%
Côtes d’Armor : +14,0%
Morbihan : +13,9%

Créations 2018
Créations 
2018 (rang 
national) 

Evolution 
2017/2018

Taux de création 
2018

Part de la 
micro-

entreprise
Loire-Atlantique 14 470 17ème 12,7% 14,1% 43%

Maine-et-Loire 6 140 34ème 15,2% 12,7% 37%

Vendée 5 103 44ème 5,8% 11,2% 31%

Sarthe 3 448 57ème 13,5% 11,7% 30%

Mayenne 1 836 78ème 11,5% 10,9% 28%

Pays-de-la-Loire 30 997 12,0% 12,8% 36%

France métropolitaine 755 220 14,8% 14,6%

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

Evolution du nombre de créations d’établissements depuis 2008

: évolution du nombre de créations entre 2009 (entrée en vigueur du régime de 

l’auto-entrepreneur) et 2018 en Maine-et-Loire

Source : INSEE, traitement CCI de Maine-et-Loire

5

+79%
2008/2018

Avec les  auto-entrepreneurs, puis 
micro-entrepreneurs fin 2014

Sans les auto-entrepreneurs, puis 
micro-entrepreneurs fin 2014

+12%
2008/2018

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

Source : INSEE, traitement CCI de Maine-et-Loire

6

37% des créations sous le

régime de la micro-

entreprise en 2018

Plus de 2 000
créations sous
forme de sociétés
en 2018

Maine-et-Loire

France
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Delphine BAZANTE souligne que les résultats par EPCI montrent le poids de l’agglomération 
angevine, qui concentre plus de la moitié des créations d’entreprises. 
 
Concernant la pérennité, 63% des établissements créés en 2015 étaient toujours en activité 
3 ans après. Ce résultat est conforme à la moyenne nationale. 
Le secteur du commerce et des services aux particuliers apparaît un peu plus fragile. 
 

 
 
Delphine BAZANTE précise que l’observatoire au complet est accessible sur l’Extranet des élus. 
 
Elle ajoute qu’une enquête a été menée en avril 2019 auprès des porteurs de projet accueillis 
dans les Maisons de la création et de la transmission d’entreprise (MCTE). Cette enquête a 
montré que 44% des personnes qui ont répondu au questionnaire sont allées au bout de leur 
projet. 

 

Répartition des créations selon la  
taille d’établissement 

Nombre d’établissements générant 
de l’emploi au démarrage

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

Source : INSEE, traitement CCI de Maine-et-Loire

7

Taille 
d'établissements

Nombre de 
créations

Répartition

Aucun salarié 5 813 94,7%

1 à 2 salariés 225 3,7%

3 à 5 salariés 56 0,9%

6 à 9 salariés 17 0,3%

10 à 19 salariés 16 0,3%

20 à 49 salariés 12 0,2%

50 à 99 salariés 1 0,0%

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

8

Commerce -
Services aux 
particuliers

Production -
Industrie - BTP

Services aux 
entreprises -

Commerce de 
gros

Total des 
créations

ANGERS LOIRE METROPOLE 56% 63% 62% 1 589

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 65% 58% 67% 517

SAUMUR VAL DE LOIRE 63% 64% 75% 425

MAUGES COMMUNAUTE 66% 67% 76% 333

LOIRE LAYON AUBANCE 62% 70% 71% 242

VALLEES DU HAUT-ANJOU 58% 75% 50% 123

BAUGEOIS-VALLEE 55% 75% 56% 109

ANJOU LOIR ET SARTHE 72% 75% 65% 100

ANJOU BLEU COMMUNAUTE 55% 81% 57% 93

Total 60% 66% 65% 3 538

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

10

Source : fichier consulaire – CCI 49

Taux de pérennité à 3 ans
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Delphine BAZANTE déclare que le département connaît une véritable embellie économique, 
avec un taux de chômage relativement faible et un taux de création d’entreprises élevé. 
 
Michel LANGEVIN demande quels sont les profils des porteurs de projets accueillis dans les 
MCTE. 
 
Delphine BAZANTE indique que de plus en plus de jeunes sont reçus dans les MCTE. Ils 
représentent 1,5% des personnes à avoir répondu à l’enquête. 
Elle évoque une forte « ubérisation » de l’activité dans l’agglomération angevine. La MCTE 
accueille également des étudiants qui ont des projets de start-up. 
Elle précise que les personnes reçues dans les MCTE sont ensuite accompagnées par 
différents organismes, adaptés à leurs besoins. 
 
Le Président GRELIER évoque les nombreux écrits sur l’évolution de l’emploi et le choix de la 
micro-entreprise pour « travailler à sa guise ». 
Il retient de la présentation la forte progression des micro-entreprises et les échecs plus 
nombreux dans le secteur du commerce, en particulier en milieu rural. 
Il évoque le rôle d’accompagnement des collectivités par la Chambre avec les actions 
« Entreprendre en… » et la nécessité de travailler en amont. 
Il ajoute qu’une action a été lancée avec la Région et les présidents des autres CCI pour 
dynamiser le commerce en centre-ville. Un programme d’accompagnement a été élaboré 
intégrant les notions de pérennité, compétitivité et accélération. 
Ce programme devrait être présenté à la session d’octobre du Conseil régional. 
 

3.2 Observatoire de l’immobilier d’entreprise 

Annabelle MICHEL indique que l’observatoire est le fruit d’un travail partenarial avec 
35 contributeurs (agences immobilières spécialisées, investisseurs, bailleurs sociaux, notaires, 
promoteurs). Il fait état de toutes les transitions immobilières au cours de l’année 2018 et des 
stocks de biens disponibles au 31 décembre 2018. L’observatoire de l’immobilier d’entreprise du 
Maine-et-Loire est l’un des rares à être réalisé à l’échelle d’un département. 
 

 

O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T
D E  M A I N E - E T - L O I R E  - 2 0 1 9

1 799 

Sources : MCTE / CCI 49, traitement CCI de Maine-et-Loire

11

Base cible (Data MCTE) :

7 250 porteurs de projet 
Rappel collecte 2018 :

Base cible : 8 000 porteurs de projet
Questionnaire remplis : 1 728
Taux de réponse = 22%

Rappel résultat 2018 = 49%

Marché tertiaire : une année record

Transactions 2018 = 51 629 m² 
Transactions 2017 = 28 853 m²

Nombre de transactions 2018 =  152
Nombre de transactions 2017 =  129

Part du neuf dans le volume 2018 =  35%
Part du neuf dans le volume 2017 = 19%
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Grégory LOUSSOUARN indique que le marché tertiaire angevin enregistre sa meilleure 
performance depuis plus de 10 ans avec 41 562 m² commercialisés, soit près du double de la 
surface commercialisée en 2017.  
Signe de la confiance retrouvée, de plus en plus d’entreprises font le choix de l’acquisition (35% 
contre 20% en 2017). 
Le marché choletais (7 506 m² commercialisés en 2018) a progressé de 34%, avec une majorité 
d’acquisitions. 
 

 
 

 
 

Le marché de l’industrie et de la logistique connaît également une bonne dynamique. 
 

 

Angers Loire Métropole : plus de 80% du marché

Angers Loire Métropole : 

Transactions 2018 = 41 562 m² 

Nombre de transactions 2018 =  116

Agglomération du Choletais : 

Transactions 2018 = 7 506 m² 

Nombre de transactions 2018 =  23

Un développement de plus en plus exogène

Angers Loire Métropole : 

63% des transactions tertiaires < 200 m² mais quelques opérations de grande ampleur

Vérisure

Gamm’ Vert Synergies

Carré d’Orgemont, nouveau quartier d’affaires…

Gamm Vert Synergies– © ALDEV Carré d’Orgemont – © Lelièvre Immobilier

Stock : peu de biens de grande surface

Maine-et-Loire :

Stock 2018 = 57 131 m²

Part du neuf = 29%

Surface moyenne = 211 m²

Biens > 500 m² = 8% du parc

Vacance > 2 ans = 22% du parc

Angers Loire Métropole :

Stock 2018 = 44 559 m²

Part du neuf = 31%

Surface moyenne = 205 m²

Biens > 500 m² = 9% du parc

Vacance > 2 ans = 20% du parc

Locaux d’activités / entrepôts : +15% entre 2017 et 

2018

Transactions 2018 = 191 267 m² 
Transactions 2017 = 166 276 m²

Nombre de transactions 2018 =  200
Nombre de transactions 2017 =  188

Part du neuf dans le volume 2018 =  4%
Part du neuf dans le volume 2017 = 8%
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Le stock de locaux d’activités et entrepôts a baissé, mais reste très abondant, en particulier 
dans l’agglomération angevine. La vacance supérieure à deux ans a baissé. Elle concerne des 
biens anciens. Les professionnels estiment que 31% des biens de seconde main exigeraient 
une mise aux normes pour trouver des preneurs. La réponse à l’obsolescence des locaux passe 
par la rénovation, la mutation vers d’autres occupations ou par la démolition.  
 

 
 
Annabelle MICHEL indique que l’observatoire permet également d’analyser les comptes 
propres : des opérations portées par les entreprises pour leurs biens propres (nouveau bâtiment 
ou extension). 

 
 

Annabelle MICHEL présente les enjeux pointés par les professionnels dans le cadre de 
l’observatoire de l’immobilier : 

− l’inadéquation entre l’offre et la demande : collectivités et professionnels s’interrogent sur 
la manière de répondre aux nouvelles demandes, type tiers lieux, espaces de coworking, 
Fab Lab, etc. 

− la problématique du foncier dans les zones d’activité : le foncier disponible est estimé à 
1 000 ha dans le département ; 

− l’obsolescence et les friches logistiques à reconquérir ; 

Locaux d’activités / entrepôts : 72% du marché au sein 

des agglomérations d’Angers et Cholet

Transactions en m² 

Baugeois Vallée : 6 443

Loire-Layon-Aubance : 5 978

Anjou Bleu Communauté : 5 043

…

Maine-et-Loire : 

Acquisition = 65% des transactions

53% des transactions < 500 m² 

6 opérations > 5 000 m²

Locaux d’activité / entrepôt : un stock qui reste 

abondant

Stock 2018 = 226 790 m² dont 55% à Angers Loire Métropole

Part du neuf = 4%

Vacance > 2 ans = 15% du parc

31% des biens exigeraient une réhabilitation

Obsolescence

CEGELEC – © CAREMO

Comptes propres : de nombreuses livraisons

Angers Loire Métropole : 
L’ISTOM Angers : implantation sur 4 500 m²

Banque Populaire Grand Ouest Angers : création de 2 310 m²

XPO Logistics Saint-Barthélémy d’Anjou : extension de 1 700 m²

Agglomération du Choletais / Mauges Communauté : 
GMB Chemillé : extension de 9 500 m²

Cortizo Chemillé : extension de 6 00 m²

Le Calvez Surgelés Cholet : implantation de 2 700 m²

Bodet Cholet : implantation sur 1 600 m²

Saumur Val de Loire / Autres territoires du département  : 
Maison Johanès Boubée Doué-la-Fontaine : extension de  6 190 m²

Isolpro Longué-Jumelles : extension de 6 000 m²

Cartonnage Huteau Brissac-Quincé : extension de 4 200 m²

Montanier Allonnes-Neuillé : extension de 3 000 m²
Rénoval Puy-Notre-Dame : extension de 1 800 m²

Bodet à Cholet – © Groupe Bodet
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− la performance énergétique des locaux ; 
− la réversibilité des locaux ; 
− l’accompagnement des projets ; 
− l’attractivité du territoire, renforcée par le projet Imagine Angers. 

Le Président GRELIER souligne que les chiffres de ces deux observatoires montrent que le 
département connaît une forte dynamique économique.  
Il salue l’action des élus qui portent cette dynamique sur leur territoire. 
 
 
44..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE//DDEEMMAANNDDEE  DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAXXEE  33))  
 
Jean-Benoît PORTIER rappelle que le centre de formation de la CCI forme environ 
2 500 apprentis par an. Il signale la présence de deux meilleurs ouvriers de France et l’obtention 
de la qualité de meilleur apprenti de France pour huit apprentis du centre de formation de la 
CCI. 
Il évoque l’attention portée à l’orientation par la CCI avec l’organisation chaque année de la Nuit 
de l’orientation. La prochaine édition aura lieu le 31 janvier. Le lieu n’est pas encore défini. 
Jean-Benoît PORTIER ajoute que la CCI souhaiterait partager cet événement, qui connaît un 
grand succès, avec les autres départements de la région. 
 

4.1 Nouvelle politique du Conseil régional en matière d’orientation professionnelle 
 
André MARTIN indique que les élus régionaux ont multiplié les rencontres avec les acteurs et 
professionnels de l’orientation ces derniers mois. 51 réunions ont été organisées. Plus de 
70 structures ont été consultées. 250 personnes ont été entendues lors des consultations. 
Cela a abouti à un Grenelle de l’orientation qui a eu lieu le 7 juin 2019 et à un plan, qui se 
décline en quatre axes : la découverte des métiers, le choix du métier et de la formation, le 
rebond tout au long de la vie et la nécessité de coordonner les actions. 
 
Axe 1 : Découverte des métiers 
Mesure 1 - Déployer et animer les orientibus dans les 5 départements auprès de tous les 
publics. 
Mesure 2 - Créer une action éducative ligérienne dédiée à l’orientation et aux métiers de 
demain. 
Mesure 3 - Valoriser l’image des métiers. 
Mesure 4 - Labelliser et promouvoir les initiatives des territoires. 
Mesure 5 - Encourager les entreprises à ouvrir leurs portes 
Mesure 6 - Organiser l’édition 2020 des olympiades des métiers, en mars à Angers. 
 
Axe 2 : Choisir son métier et sa formation 
Mesure 7 - Créer une bourse de stage territorialisée. 
Mesure 8 - Faire de « Choisirmonmétier-paysdelaloire.fr » le site de référence régional des 
Ligériens pour l’orientation. 
Mesure 9 - Créer un E-pass orientation pour bénéficier d’offres de services pour les 
déplacements, invitations à des événements, tels que la Nuit de l’Orientation. 
Mesure 10 - Expérimenter les volontaires territoriaux en entreprise (VTE) en proposant à des 
jeunes qui ont terminé leurs études supérieures d’effectuer une première mission dans les 
PME/PMI de la région. 
Mesure 11 - Lancer une opération annuelle « le mois des métiers » pour aider à choisir. 
André MARTIN déclare que la Région est convaincue que la Nuit de l’Orientation pourrait 
constituer une bonne opération à l’échelle régionale dans le cadre de ce mois des métiers. 
Mesure 12 - Développer le French Fab Challenge. 
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Axe 3 : Rebondir tout au long de la vie 
Mesure 13 - Investir pour renforcer les dispositifs de persévérance scolaire. 
Mesure 14 - Permettre aux actifs en transition professionnelle de se réorienter. 
Mesure 15 - Identifier les métiers qui recrutent près de chez soi. 
Mesure 16 - Soutenir, développer et dupliquer des initiatives de type « Senior Academy ». 
 
Axe 4 : Agir et coordonner au service de la performance des acteurs 
Mesure 17 : Maintenir la dynamique partenariale et territoriale issue du Grenelle. 
Mesure 18 - Animer les territoires en recrutant un référent orientation par département. 
Mesure 19 - Soutenir par des mesures concrètes les professeurs et les professionnels. 
Mesure 20 - Encourager l’innovation dans l’orientation en s’inspirant des actions menées dans 
d’autres régions et à l’étranger. André MARTIN évoque le système québécois. L’orientation est 
abordée dès le CP et constitue un fil rouge tout au long de la scolarité. 
La Région a lancé un appel à projets pour tester cette démarche. 
André MARTIN évoque également de nouveaux outils proposés dans les universités pour 
favoriser la formation par l’apprentissage. 
Mesure 21 - Détecter les besoins des métiers de demain pour adapter nos dispositifs. 
Mesure 22 - Organiser tous les ans un Grenelle pour évaluer les actions lancées. 
 
Michel LANGEVIN demande si le projet d’organiser un Grenelle annuel pourrait faire l’objet d’un 
observatoire de l’orientation. Il constate qu’il y a peu de retours sur l’efficacité des nombreuses 
actions lancées. 
 
André MARTIN indique qu’il existe un service public régional de l’orientation, qui réunit chaque 
année les acteurs de l’orientation pour évoquer les projets en cours. Il souhaiterait qu’à côté de 
cette assemblée, soit mise en place une cellule, type observatoire, pour évaluer les actions et se 
projeter vers d’autres modes de fonctionnement et initiatives. La Région peut s’appuyer pour 
cela sur un certain nombre d’experts. 
 
Édith GIFFARD demande si les VTE (Volontaire Territorial en Entreprise) auront le même statut 
que les VIE (Volontaire International en Entreprise). 
 
André MARTIN reconnaît qu’il serait souhaitable d’avoir le même mode de fonctionnement. Le 
VIE sera le modèle. Les modalités pratiques sont en cours de définition. L’objectif est que ce 
nouveau dispositif soit simple et opérationnel le plus rapidement possible.   
 
Le Président GRELIER souligne la nécessité de l’évaluation des politiques publiques pour savoir 
ce qui est efficient. 
 
Géraldine BEALU indique que lors du dernier Grenelle de l’apprentissage, des chiffres ont été 
donnés, montrant les impacts des actions mises en place il y a deux ans.  
 
André MARTIN indique que suite à la loi de septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir 
professionnel, la Région a décidé de maintenir en 2019 ses engagements (le financement du 
fonctionnement des CFA) malgré de nombreuses incertitudes. 
Pour rappel, en 2019, la Région a attribué une subvention de fonctionnement de 10 015 400 € 
au CFA de la CCI 49. 
À partir du 1er janvier 2020, le rôle des Régions va changer. 
La Région pourra contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des 
besoins d'aménagement du territoire et de développement économique le justifient et que ces 
besoins ne sont pas suffisamment soutenus par les opérateurs de compétences (OPCO). 
Les régions disposeront pour cela d’une enveloppe nationale pour compléter les coûts contrats. 
Le montant de l’enveloppe serait de 138 M€ et non 250 M€, comme annoncé il y a un an. 
André MARTIN déclare que si la Région Pays de la Loire dispose d’une enveloppe inférieure à 
10 M€, la question se posera de savoir s’il est nécessaire de prendre la main ou laisser les 
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OPCO gérer en direct avec les branches professionnelles. Le montant de l’enveloppe devrait 
être défini au cours de l’été. 
 
Il en va de même pour les investissements. 
À compter du 1er janvier 2020, la Région peut verser des subventions pour financer des 
investissements des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du 
territoire et de développement économique le justifient. 
Une enveloppe nationale de 180 M€ (Projet de Loi de finances 2020) a été annoncée. 
 
André MARTIN souligne qu’à l’échelle des régions, les sommes seront très inférieures à celles 
dont elles disposaient auparavant via la taxe d’apprentissage. 
Pour les investissements 2019 dans la région Pays de la Loire, la priorité sera donnée à la 
sécurité et l’accessibilité des CFA, aux augmentations capacitaires actées et aux réformes de 
référentiels.  
 
Concernant l’offre de formation, André MARTIN indique que 171 nouvelles formations par 
apprentissage seront proposées à la rentrée 2019. 
L’ensemble de l’offre actuelle sera financé par la région jusqu’au 31 décembre 2019, via les 
plafonds de fonctionnement et la taxe d’apprentissage. 
Depuis le 1er janvier 2019, tout nouveau contrat donne lieu à l’aide unique de l’État pour les 
employeurs. Pour les contrats signés avant cette date, la Région continuera de verser 
l’ensemble des aides. 
 
André MARTIN évoque des difficultés pour les formations par apprentissage post bac. Car 
les entreprises ne recevront plus d’aides à l’employeur pour ces formations. 
À partir du 1er janvier 2020, les ruptures de contrats seront traitées par les OPCO. 
 

 
 
Concernant l’accueil des apprentis en situation de handicap, André MARTIN indique que la 
Région et l’Agefiph ont décidé de maintenir le réseau des référents handicap, mis en place à 
l’initiative du Conseil régional. Ce dispositif sera élargi à tous les salariés et demandeurs 
d’emploi en formation en situation de handicap. Il précise que le CFA de la CCI compte la 
référente départementale dans ses effectifs.   
 
Le Président GRELIER souligne les grands changements apportés par la réforme de 
l’apprentissage. Il espère qu’ils seront suivis par une période de stabilité pour les apprenants et 
les formateurs. 
  

L’ACCOMPAGNEMENT DES APPRENTIS

2019 2020 et après

Pass Apprenti Les jeunes entrants en CFA à la rentrée 2019 
bénéficient, pour les formations 
conventionnées par la Région des Pays de la 
Loire, d’une aide de rentrée de la Région, 
pour les aider au bon démarrage de leur 

formation

Ce sont les OPCO qui financeront ces 
aides.

Fonds social apprenti Le montant du FSA sera doublé pour l’année scolaire 2019-2020 pour accompagner 
les jeunes pour lesquels les réponses des OPCO ne seront pas encore en place.

Dotation à l’équipement 

professionnel

Tous les jeunes entrant en formation sont 
dotés par la Région de l’équipement 

professionnel

Cf. coût contrat

Manuels scolaires Les CFA sont dotés d’une enveloppe 

correspondant à une année de formation

Cf. coût contrat

Actions éducatives Les apprentis via leurs CFA continuent de bénéficier des actions éducatives régionales. 

Mobilité
La Région dote tous les CFA d’une enveloppe 
mobilité, sur les mêmes bases qu’en 2018. 

Cf. coût contrat

Pass permis L’Etat propose une aide au permis de conduire.

E.pass jeunes Le E.pass culture sport et le E.pass santé demeurent accessibles aux apprentis
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4.2 Adaptation de l’offre de formation de vente aux enjeux du commerce de demain 
 
Avant le focus sur le secteur vente commerce du CFA, qui représente le secteur le plus 
important du CFA en nombre d’apprentis, Sandrine CAPELE présente les résultats clés de 
l’année écoulée. 
 

 
 

 
 
Laurent ROBINEAU, responsable du secteur vente et commerce au centre de formation Pierre-
Cointreau, indique que tous les diplômes seront revus d’ici à 2020. Il salue le travail réalisé par 
l’Éducation nationale et au sein des commissions paritaires consultatives. De nouveaux 
référentiels métiers ont été définis qui reflètent bien la réalité du commerce aujourd’hui. 
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Laurent ROBINEAU souligne qu’avec la digitalisation du commerce, la dimension humaine 
conserve une place prépondérante dans la relation avec les clients. C’est pourquoi le CFA va 
renforcer l’acquisition des compétences comportementales et de savoir-être, des éléments 
fortement attendus par les entreprises. 
 

 
 

 
 
Laurent ROBINEAU explique comment les entreprises ont été associées à la rénovation des 
référentiels. Pour chaque rénovation de diplôme, un groupe a été constitué avec des 
employeurs, des tuteurs et maîtres d’apprentissage et des formateurs. Ces groupes avaient 
pour mission d’enrichir les référentiels par des compétences, des gestes et des activités 
attendues par les entreprises qui n’étaient pas précisées dans les référentiels. Les employeurs 
ont également été consultés sur la chronologie des notions et compétences à acquérir.  
 
Stéphanie ASLAN déclare que, dans le cadre des réunions de travail pour la rénovation des 
référentiels, elle a rencontré des partenaires très soucieux des attentes des employeurs et 
attentifs à l’évolution des métiers du commerce. Les commerçants sont devenus des 
« enchanteurs de clients », qui doivent faire vivre des expériences. Cela implique de revoir la 
manière d’exercer et de se former à ces métiers. Le cadre est désormais élargi à l’échelle 
mondiale.  
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Stéphanie ASLAN a trouvé passionnant d’être écouté et d’échanger avec d’autres employeurs. 
Cela a permis d’aboutir à la satisfaction de savoir que les futurs apprenants entendront le même 
discours dans l’entreprise et le centre de formation. 
Elle souligne le talent des jeunes, la nécessité d’être à leur écoute et de les intégrer le plus tôt 
possible dans l’entreprise, par le biais de l’apprentissage. 
Elle constate que les jeunes, qui sont en éveil permanent, apportent des idées et des sources 
d’information supplémentaires.  
 
Laurent ROBINEAU indique qu’un module expérimental sera proposé à la rentrée par le CFA de 
la CCI, qui n’existe pas dans les référentiels, dans la classe de seconde Bac : « devenir apprenti 
en vente ». L’objectif sera d’inciter les jeunes à prendre des initiatives et à avoir de l’audace. 
 

 
 
Laurent ROBINEAU indique qu’en plus de l’offre de formation de l’Éducation nationale, le CFA 
de la CCI est engagé dans le réseau national Negoventis, présidé par Éric GROUD. 
Ce réseau propose des formations conçues par CCI France plus courtes et 
professionnalisantes. Elles sont accessibles par tous les statuts (étudiant, demandeur emploi, 
VAE, formation continue). Les contenus sont repensés tous les 5 ans maximum avec l’appui des 
entreprises. Le taux en emploi CDI à 6 mois est de 75%. Les diplômes sont reconnus par l’État 
(ministère du Travail). Ils peuvent être obtenus par capitalisation sur plusieurs années. 
 
Laurent ROBINEAU déclare que le CFA, pour les formations vente et commerce, devra être 
encore plus à l’écoute des besoins spécifiques des branches pour développer des formations 
ciblées. 
Il indique que le Centre a été contacté par la branche des fruits et légumes pour réfléchir à 
l’ouverture d’un CAP primeurs.  
 

4.3 Remise de la veste avec l’insigne de Meilleur Ouvrier de France 
 
Le Président GRELIER remet la veste avec l’insigne MOF à Jean-Marc VALENTIN, Meilleur 
Ouvrier de France National, catégorie plomberie chauffage, formateur vacataire à Eurespace 
Formation (filière énergie industrie) depuis le 7 avril 2015 et à et Cyril DUGAST, Meilleur Ouvrier 
de France national, catégorie plomberie chauffage, formateur permanent à Eurespace 
Formation, filière énergie industrie depuis le 4 janvier 2016. 
Le Président GRELIER souligne les nombreux efforts nécessaires pour obtenir cette distinction.  
 
Jean-Marc VALENTIN souligne le soutien de la CCI tout au long de son parcours de formation. 
Cyril DUGAST évoque l’importance de la formation en entreprise. 
Jean-Marc VALENTIN affirme que le fait d’avoir dans son effectif un MOF apporte un plus à 
l’entreprise en termes d’image. 
 
Géraldine BEALU déclare que la réussite de l’apprentissage résulte d’un travail d’équipe 
constituée par les apprentis, les formateurs, les parents, les maîtres d’apprentissages et les élus 
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locaux. Elle souligne à ce sujet le fort engagement du Conseil régional des Pays de la Loire en 
faveur de l’apprentissage.  
Elle invite Mme ASSLAN à rejoindre la communauté des « Mordus de l’apprentissage », 
association dont la vocation est de favoriser le travail en commun de l’ensemble des partenaires 
qui œuvrent pour l’apprentissage. 
 

 
 

 
 
 
55..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  EELLUU  CCCCII  
  

La présentation de Laurent MARBACH est reportée à l’assemblée générale de septembre. 
 
66..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

6.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2019 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des membres titulaires 

 

6.2 Communications du Président 
 

→ Ouverture dominicale des commerces   
 
Le Président GRELIER informe que jusqu’à présent le consensus autour de la fermeture des 
commerces le dimanche avait toujours bien fonctionné. 
Il rappelle qu’il y a deux mois, Casino a déclenché les hostilités en décidant d’ouvrir le dimanche 
matin son supermarché de la Roseraie, avec la menace d’ouvrir celui d’Espace Anjou. Jean-
Pierre BERNHEIM (Ville d’Angers), Fabrice CESBRON et Cyrille LAHEURTE ont rencontré la 
Direction de Géant Casino pour expliquer l’importance de maintenir l’écosystème tel qu’il était. 
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Suite à un accord national signé en 2017 avec les syndicats, le groupe Carrefour a permis 
l’ouverture du dimanche matin dans ses hypermarchés en France. Depuis le 30 juin, cette 
décision s’applique à Angers, dans le magasin Grand-Maine avec l’accord des syndicats 
majoritaires FO et CFTC (ce qui n’a pas été le cas à Carrefour Saint-Serge, où le syndicat 
majoritaire, la CFDT, est opposé à l’ouverture le dimanche). 
La CCI et la Ville d’Angers ont tenté en vain de faire revenir Carrefour sur sa décision. 
Le Président GRELIER déplore cette décision. Il estime que l’ouverture ne règlera pas un 
problème qui est plus profond et qui est lié au concept même des formats déployés par la 
grande distribution aujourd’hui. 
Il indique qu’il a été informé que les magasins de l’enseigne Système U n’ouvriraient pas le 
dimanche.  
 
Benoît CHOPLAIN confirme que les magasins Système U du Maine-et-Loire ont décidé 
unanimement de rester fermés le dimanche le plus longtemps possible, pour respecter le repos 
dominical des salariés et l’équilibre du commerce local. 
 
Le Président GRELIER déclare que la position de la CCI n’a pas changé sur le sujet. 
 
 
77..  AANNNNEEXXEESS  
 
7.1 Agenda et actualité consulaire 
 

 
 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
le vendredi 27 septembre 

à 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 
 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  
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Les rendez-vous économiques du 49

Les grands rendez-vous CCI 2019 

17 septembre

Convention Lucie
International

Week

2 octobre 18 novembre

Connected

Week
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Autres actualités

9 juillet

Business trip & 

détachement 

6 septembre

Atelier 

co construction 

RSE

26 septembre

Green IT: 

rendre vos usages 

numériques 

plus verts 

Autres actualités

Pour en savoir plus, 

consultez l’agenda de la CCI !

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr

26 septembre

Salon des 

entrepreneurs de 

l’anjou


