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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIA LE 

DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 10 MARS 2017 

 
 
 
PRÉSENTS : 
 
 
Mmes  BENOIT, BOURSIER, COLLIN, DAGORN, GATE, GIFFARD, GOUJARD, 
LEFEVRE,  
MM. BARBAULT, BAUDINAUD, BESNIER, CESBRON, CHATEAU, CHOPLAIN, 
CHOQUET, COUGE, COURANT, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, DUPRE, FAIQ, 
FILLON, GIDOIN, GRELIER, GROUD, HAY, LEGENDRE, LELIEVRE, LEMERT, 
MARBACH, MAUREL, PATRON, PORTIER, REYNOUARD, RICOT, ROUSSEAU, 
VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires  
 
 
Mmes BARTHELEMY, SYDOR, 
MM. BERSON, BOUYER, CAMUS, FLAMANT, JOUSSELIN, LANGEVIN, MARTIN, 
POLLONO, Membres Associés  
 
 
Mme LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), ULLERN (Présidente CGPME), Saumur), 
MM BERNHEIM (Président ALDEV), BOILEAU (La Poste), BOUYER (Président 
Destination Anjou), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GRIFFON (Directeur Anjou 
Tourisme), HERY représenté par Me Costiou-Legrand (Bâtonnier Ordre des Avocats), 
SALLE (Président ARC Ouest), SOULARD représenté par M. BLONDEAU (Président Pôle 
Enfant Nova Child), LAROCHE (Représentant le Club des Entrepreneurs de l’Anjou), 
LEBLOIS (représentant DCF), Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes BEALU, GRELLIER, LEROUGE, MACE, PETITEAU, 
MM. BILLIARD, BORJON-PIRON, HARDY, MALET, NOURRIT, PICOT, Membres 
Titulaires  
 
 
 
Mme SOCARD, 
MM. BILLIARD, BOISRAME, BRUNET, GIDOIN de MONNERVILLE, JAMET, LECLERC-
DOUCHKINE, MAHOT, MARQUE, MERIGNAC, MONTANIER, MORILLON, ROUILLER, 
SACHOT, WERQUIN, Membres Associés  
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Mmes FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), 
MARTIN (Représentant l’ACEC), 
MM. ALEXANDRE (Directeur DIRECCTE Pays de la Loire), AUBRY (Président Chambre 
de Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BESSIN (Directeur 
Départemental des Territoires), CALMEL (Vice-président des Vitrines de Saumur), 
(Président Végépolys), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), 
CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de l’Association des Maires de 
Maine-et-Loire), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants Non 
Sédentaires), GRIMAUD (Vice-président 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), PAYE 
(Président MEDEF Pays du Choletais), PAYEN (Président ASDEPIC), RAGUIN (Président 
We Network), ROBION (Président Banque de France), ROBLEDO (Représentant 
Université d’Angers), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), TOUCHE (Directeur Electricité 
Réseau Distribution France), VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de 
l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), WAGENER (Président 
Agence de Développement du Grand Saumurois), DEBREUIL (représentant JCE), 
MAUREL (Représentant CJD 49), ROBERT (Représentant Club Créateurs CIDES) 
Conseillers techniques  
 
 
 
INVITES 
 
M. ABALAIN, Directeur du Pôle gestion fiscale – DDFIP 
M. BRANCOUR, Adjoint au Maire d’Angers en charge de l’Urbanisme 
M. REGUER, Directeur du projet « Angers Cœur de Maine » - ALTER 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme GERMAIN Myriam, Direction Communication et Marketing 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Direction des Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière 
M. VERGNAULT Thierry, Direction Développement des Entreprises 
Mme MICHEL Annabelle, Chargée de Mission Aménagement du Territoire 
Mme GOURRONC Christelle, Direction Communication et Marketing 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
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SEANCE DU VENDREDI 10 MARS 2017 
 

Ordre du jour 

11.. DDEEVVEELLOOPPPPEERR  LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  LLEE  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  
TTEERRRRIITTOOIIRREESS  ((AAxxee  22))  114477 

1.1. Tour d’horizon des projets de territoires 147 

1.2. « Imagine Angers » 160 

1.3. Angers « Cœur de Maine » 161 

1.4. Les projets CCI 168 

1.5. Partenariat : Confluences pénales de l’Ouest (CPO) 187 

22.. FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  DDAANNSS  UUNN  MMOONNDDEE  
CCOOMMPPLLEEXXEE  ((AAxxee  44))  118888 

2.1. ExpreCCIon n° 14 Restitution des résultats 188  

33.. AANNTTIICCIIPPEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAxxee  11))  119988 

3.1. L’industrie du futur 198 

3.2. World Electronic Forum (WEF) 206 

44.. AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  220077 

4.1. Approbation du procès-verbal d’Assemblée générale d u 20 janvier 2017 207  

4.2. Communications du Président 207 
� Agenda / actualités consulaires 208 

4.3. Représentations 208 

4.4. Délibérations 209 

4.5. Règlement intérieur de la CCI 212 

4.6. Conventions 212 

4.7. Délégations de signatures 214 

55.. IINNTTEERRRRAACCCCIIOONN  221144 

66.. AANNNNEEXXEESS  221144 

1.1. Calendrier des Clubs et manifestations 214 

1.2. Conventions 214 
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L’Assemblée se déroule à l’hôtel consulaire à Angers et débute à 9 h 30. 
 
Le Président GRELIER présente les excuses de Mme ABOLLIVIER,  Préfète de Maine-et-
Loire, qui ne peut assister à la séance. 
 
Le quorum étant atteint, le Président GRELIER propose de débuter l’Assemblée Générale. 
 
 

11..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  LLEE  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  TTEERRRRIITTOOIIRREESS  ((AAXXEE  22))  
 

1.1. Tour d’horizon des projets de territoires 
 
Avec la réforme issue de la loi NOTRe et l’émergence de neuf EPCI en Maine-et-Loire, les 
territoires sont en pleine recomposition et structuration. Après l’achèvement de la réforme, 
l’élaboration des feuilles de route est en cours dans les EPCI. Les changements, voire les 
bouleversements, sont plus ou moins importants en fonction des territoires et les projets 
d’avenir sont en cours de définition. 
 
Pour apporter un peu de lisibilité sur ces reconfigurations qui vont impacter directement ou 
indirectement les entreprises, le Président GRELIER propose de faire un tour d’horizon sur 
ces projets de territoire portés par l’initiative publique ou privée, voire dans un partenariat 
public-privé. Pour la Ville d’Angers, la CCI de Maine-et-Loire donnera la parole à 
MM. BRANCOUR et REGUER, respectivement Adjoint à l’urbanisme à la Ville d’Angers et 
Directeur du projet Angers Cœur de Maine. 
 
Le rôle des Conseils Territoriaux et leur présence sur les territoires sera redéfini. Un 
représentant sera présent au sein de la commission économique de chaque EPCI. Un 
nouveau format est à imaginer avec la Chambre de Métiers. Le rôle de la CCI n’est pas de 
s’immiscer dans ces structures, mais d’apporter de l’information. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. RANCHOUX et Mme MICHEL pour une 
présentation d’une sélection de projets du département à l’échelle de chaque EPCI.  
 
Les intervenants prennent la parole à tour de rôle pour une présentation des projets par 
territoire. 
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DIAPOSITIVE N°1 
 
 

 
 
 
DIAPOSITIVE N°2 

 
 

 
 

Pour rappel, le département est passé de 30 à 9 EPCI depuis la réforme. 
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DIAPOSITIVE N°3 

 
 

 
 
Pour Angers Bleu Communauté sont prévus :  
- la finalisation de l’axe Angers/Rennes entre Pouancé et Martigné-Ferchaud en Ille-et-
Vilaine, 
- l’aménagement de la voie verte entre Segré et Château-Gontier dans le cadre de 
l’itinéraire vélo « la Vélo Francette » qui relie Ouistreham à La Rochelle. 
 
 
DIAPOSITIVE N°4 
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- Lauréate en 2014 de « l’Appel à Manifestation d’Intérêt Centre-Bourg » lancé par l’Etat, 
la Ville de Pouancé au côté de la Communauté de Communes s’engage sur un 
ambitieux projet de revitalisation du cœur de ville et de développement du territoire. 

 
- La revitalisation du cœur de bourg de Ste Gemmes d’Andigné sur 11 ha. L’objectif est 

de redonner une attractivité au quartier, revaloriser l'habitat et mettre en valeur les 
espaces publics. 

 
- La rénovation urbaine du cœur de ville de Segré, et ce, tant en matière d’espaces 

publics et de déplacements, que des composantes commerciales, de services, 
d’habitat et de patrimoine avec un plan d’actions qui s’étale de 2017 à 2030. 

 
DIAPOSITIVE N°5 

 
 

 
 

Pour les Vallées du haut Anjou 
 

- La déviation du Louroux-Béconnais prévue au schéma routier départemental (D963). 
 
- La finalisation de la mise à 2x2 voies de la D775 entre La Membrolle et le Lion 

d’Angers, dont l’ouverture est prévue cet été. 
 
- Un complexe sportif dans la zone commerciale de la Grée, unique en France et dans le 

monde : une fosse de plongée de 60 mètres de profondeur (la plus profonde du 
monde), un mur d’escalade indoor de 35 mètres de haut (le plus grand d’Europe), un 
bassin de nage 50 mètres ainsi que des magasins spécialisés dans le sport ou encore 
un restaurant, le tout, pour une grande partie sous terre. Le projet est estimé à environ 
20 millions d’euros. 

 
Le Président GRELIER ajoute que ce projet est dimensionnant et concerne de 
nombreuses entreprises. 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 10 mars 2017 

151 

DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 
Pour Loire Layon Aubance 
 
- La déviation du bourg de Saint-Georges sur-Loire. 
 
- Les déviations Sud et Est de Chalonnes programmées par le Conseil Départemental et 

la restauration du pont à haubans de Chalonnes (D762). 
 
DIAPOSITIVE N°7 
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- La revitalisation des cœurs de bourgs de La Possonnière, Saint Lambert du Lattay et 
Saint Saturnin, pour lesquelles la CCI est associée sur la partie commerce. 

Le Président GRELIER précise que Mme BARTHLEMY a sollicité l’intervention de la CCI à 
propos des travaux du pont de Chalonnes. Ces travaux vont durer de 5 à 8 mois et vont 
impacter le tissu commercial. Afin de conserver de la dynamique, il est proposé de créer 
des expositions autour du pont, des animations et des manœuvres avec la participation du 
Génie Civil.   
 
Mme BARTHELEMY explique qu’un groupe de travail s’est emparé du sujet pour trouver 
des solutions avec les élus. Il souhaite interdire le passage des camions pendant cette 
période et demander des subventions pour soutenir les actions. Elle remercie la CCI de 
Maine-et-Loire de l’accompagner sur ce sujet. 
 
Le Président GRELIER souligne l’importance d’intervenir le plus en amont possible. Le 
dialogue et l’anticipation sont toujours constructifs et permettent d’envisager des solutions. 
 
M. RANCHOUX et Mme MICHEL poursuivent. 
 
DIAPOSITIVE N°8 
 
 

 
 

Pour Mauges Communauté 
 

- Deux projets importants liés à la liaison vers Ancenis mis en œuvre pour le 
développement et le désenclavement du centre Mauges : l’Axe Beaupréau-Vallet avec 
la création de la 2X2 voies entre Beaupréau et Saint Pierre-Montlimart et une nouvelle 
traversée de Loire entre Liré et Ancenis. 
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DIAPOSITIVE N°9 

 
 
 

 
 
 
 
Revitalisation des centres villes de : 
 - Chemillé, accompagnée récemment par la CCI sur les enjeux de dynamisation du 
tissu commercial. 
 - Saint Pierre Montlimart et Saint Germain-sur-Moine, à la reconquête d’une friche 
industrielle. 
 - Beaupréau. 
 
Le Président GRELIER ajoute que suite au redécoupage, Mauges Communauté devient la 
deuxième agglomération du département.  
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DIAPOSITIVE N°10 
 
 
 

 
 
 
 
- La déviation de Nuaillé dans le cadre du projet de contournement Nord de Cholet est 
mise entre parenthèse. 
- La requalification du cœur de bourg de Trémentines est engagée suite au départ du 
siège social de BODET. 
- La Ville de Cholet va accueillir un campus « des métiers et des qualifications des 
industries créatives de la mode et du luxe en Pays de la Loire ». L’actuel lycée de la mode 
sera au centre de ce projet qui mêle le monde de la formation, de la recherche 
universitaire et celui de l’entreprise. Outre l’établissement choletais, le campus est ainsi 
porté par le rassemblement de professionnels Mode Grand Ouest.  
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DIAPOSITIVE N°11 
 

 
 
Trois projets de développement commercial sur l’Agglomération du Choletais :  
- Les nouvelles halles seront l’un des chantiers d’importance de la Ville de Cholet. De 600 
m2, elles vont passer à 2 000 m2, moyennant un investissement de plus de 3 millions 
d’euros. 
- l’Agglomération du Choletais a cédé 7 ha de terrain autour de l’enseigne Leroy Merlin 
dans la zone du Cormier : plus de 25 000 m² de nouvelles surfaces de vente devraient voir 
le jour. 
- L’agglomération a officialisé la vente d'un terrain de 4 hectares au profit du promoteur 
Oréas. L'Autre Faubourg, qui compte actuellement une trentaine d'enseignes. Il va 
accroître d'un tiers sa surface de magasins et redimensionner son parking. 10 000 m² vont 
être aménagés, en plus des 30 000 déjà existants. 
 
Le Président GRELIER craint que les relations avec l’Agglomération de Cholet deviennent 
difficiles. Le centre-ville de Cholet est en grande difficulté et la CCI de Maine-et-Loire ne 
cautionne pas ce développement de surfaces commerciales qui risque d’aggraver la 
situation. 
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DIAPOSITIVE N°12 
 

 
 
Pour Saumur Val de Loire 
 
- Une politique de réinvestissement des troglodytes est mise en place sur le territoire 
Saumur Val de Loire. Un consortium d’acteurs régionaux et nationaux, spécialisés dans 
l’informatique, baptisé Deep Data, a relevé le pari d’installer un data center dans une des 
caves troglodytes. La commercialisation est prévue à compter du 2ème semestre 2017, 
ainsi que l’aménagement de la Loire à vélo souterraine. 
- La déviation d’Allonnes est inscrite au schéma routier départemental. 
 
DIAPOSITIVE N°13 
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Quatre communes se lancent dans le réinvestissement de leur cœur de ville : Doué 
(également lauréate pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Centre-Bourg »), Montreuil-
Bellay, Fontevraud et Vivy. La CCI49 a été associée à toutes ces réflexions. 
 
DIAPOSITIVE N°14 
 

 
 
- Développement du Campus universitaire de la Croix Verte. 
- Transfert du cinéma le Palace.  
- Extension du BIOPARC sur près d’un ha : ouverture d’un nouvel espace pour la saison 
touristique 2017 afin de maintenir l’attractivité touristique du site.  
 
DIAPOSITIVE N°15 
 

 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 10 mars 2017 

158 

Pour Baugé Vallée-Anjou Loir Sarthe : 
 
- Le projet de revitalisation du cœur de ville de Baugé est accompagnée par la CCI sur le 
volet commercial. 
- Les déviations Nord et Sud de Seiches-sur-le-Loir sont prévues au schéma routier 
départemental.  
- La revitalisation du centre-bourg de Cheffes est également programmée.  
 
La CCI49 est intervenue très en amont sur le dossier de la déviation de Seiches afin de 
trouver des solutions pour minimiser l’impact des travaux sur le commerce. 
 
Elle intervient sur beaucoup d’autres projets. Les interpellations des entreprises sur ces 
sujets sont importantes. 
 
DIAPOSITIVE N°16 
 

 
 

Cinq communes de l’agglomération angevine se lancent dans un projet de requalification 
et restructuration de leur cœur de ville : Avrillé, la Membrolle, le Plessis-Macé, Beaucouzé 
et Saint Barthélémy. 
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DIAPOSITIVE N°17 
 
 

 
 
 

Trois entrées d’agglomération vont connaître de profondes mutations avec de nouveaux 
projets d’urbanisation et de requalification : Ecouflant/Saint Sylvain d’Anjou (porte d’entrée 
NE), Saint Jean-de-Linières (reconquête friches et espaces délaissés) et les Ponts-de-Cé 
avec le secteur des Hauts de Loire. 
 
DIAPOSITIVE N°18 
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Dernier projet de développement commercial de l’agglomération : 25 000 m² à dominante 
sport/loisirs/culture sur le secteur Moulin Marcille aux Ponts-de-Cé. 
 
 

1.2. « Imagine Angers » 
 
M. RANCHOUX et Mme MICHEL proposent un focus particulier sur Angers, avec une 
vidéo qui illustre tous les grands projets structurants à venir. 
 
Diffusion de la vidéo 
 

 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M BRANCOUR pour une présentation du projet 
« Imagine Angers ».  
 
M. BRANCOUR débute sa présentation. 
 
« Le souhait est d’inscrire la notion de mouvement dans les esprits et de faire en sorte que 
l’image de la douceur angevine ne soit pas associée à la langueur monotone, mais plutôt à 
la dynamique des énergies présentes sur le territoire. Il faut préserver l’identité du territoire 
et mettre en avant ses innovations. Un territoire est en compétition avec les autres. Il doit 
être attractif et se différencier en s’appuyant notamment sur le patrimoine bâti et 
immatériel ». 
 
M. BRANCOUR met l’accent sur deux projets : Imagine Angers et Cœur de Maine. 
 
Imagine Angers concerne sept projets fonciers que la Ville souhaite céder. Pour cela, elle 
organise un concours d’idées ouvert aux porteurs de projets. Des équipes composées 
d’architectes, maitres d’œuvre et porteurs de projets se positionnent sur un site et propose 
pour celui-ci un projet innovant qui valorise le territoire. 
 
Les sept sites sont :  
- le front de Maine, 
- l’angle du Boulevard Herault et Gambetta, 
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- le quartier Saint Serge, 
- deux sites sur les Hauts de Saint Aubin, 
- deux sites dans le quartier Montaigne. 
 
Tous les acteurs économiques doivent être informés de la démarche pour pouvoir se 
positionner. 
 
Un jury composé d’élus sera constitué suite au dépôt des dossiers. Ce jury, auquel la CCI 
est invitée à participer, sélectionnera quelques équipes et leur proposera de travailler sur 
des esquisses architecturales. 

1.3. Angers « Cœur de Maine » 
 
M. BRANCOUR poursuit avec la présentation du projet « Angers Cœur de Maine ». 
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
Le projet d’aménagement concerne les bords de Maine. L’objectif est  

-  de proposer des aménagements réalisables à court et moyen termes, 
 
DIAPOSITIVE N°3 
 

   
 

-  de parvenir à un apaisement de la circulation des voies sur berge, 
-  de remplacer l’autoroute urbaine par un boulevard urbain.  

 
Un travail est en cours sur le site de Saint Serge La ville souhaite maintenir une activité 
commerciale sur le site.  
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DIAPOSITIVE N°4 
 
 

 
 
 
 
DIAPOSITIVE N°5 
 
 

 
 

-  Mise en place d’une végétalisation, 
-  un accès au centre-ville qui sera facilité. 
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DIAPOSITIVE N°6 
 
 

 
 
 
Une ville plus respectueuse de l’environnement qui reliera la Doutre au cœur de ville. 
 
 
DIAPOSITIVE N°7 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 10 mars 2017 

165 

DIAPOSITIVE N°8 
 

 
 
Les projets : une future patinoire et des immeubles à vocation loisir urbain, formation 
professionnelle et tertiaire.  Ce site sera un des poumons de la ville d’Angers ou se 
concentrera l’innovation ainsi que de nombreuses activités autour des entreprises.  
 
L’objectif est d’assurer une continuité du mail jusqu’ à saint Serge.   
 
DIAPOSITIVE N°9 
 
Le timing des travaux 
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Collectrice : voie qui permet de collecter des flux pour aller vers le centre-ville. 
 
DIAPOSITIVE N°10 
 
 

 
 
La construction de la collectrice doit permettre l’accès au centre-ville pendant la durée de 
travaux. Elle sera livrée fin 2018. 
 
DIAPOSITIVE N°10 
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En 2019, les aménagements de la ligne Ligny - Jean Turc seront finalisés ainsi que 
l’aménagement des voies sur berge. Les travaux sur le centre-ville et la patinoire seront 
également terminés. 
 
Le Président GRELIER remercie M. BRANCOUR pour ces précisions et donne la parole à 
l’Assemblée. 
 
Mme GIFFARD demande si la Cité de l’Objet Connecté sera rapatriée sur Saint Serge 
puisque ce quartier doit devenir un lieu dédié au numérique et à l’innovation.  
 
M. BRANCOUR explique qu’elle sera probablement installée sur plusieurs sites y compris 
éventuellement sur Saint Serge. 
 
Mme GIFFARD ajoute que la Cité occupe un nombre important de m². 
 
Selon M. BRANCOUR, la Cité a besoin de bâtiments industriels et de bureaux, mais à ce 
jour rien n’est défini. 
 
M. BERSON demande s’il est prévu la création de zones industrielles. 
 
Mme GIFFARD indique que ces zones sont déjà nombreuses.  
 
M. RANCHOUX renchérit. Le nombre d’hectares à vocation industrielle est très important 
sur le département. L’objectif est d’optimiser l’existant car de nombreuses friches restent à 
reconquérir. 
 
Le Président GRELIER complète. Aujourd’hui, deux EPCI souhaitent augmenter leurs 
réserves foncières au détriment de terres cultivables alors que les friches industrielles sont 
nombreuses. Les zones industrielles doivent être qualifiées, par exemple une zone dédiée 
au numérique doit offrir une connexion Internet optimale. La CCI a organisé le 2 mars une 
conférence sur la reconversion des friches industrielles. Comme la Chambre d’Agriculture, 
elle est très attentive au devenir des réserves foncières. 
 
M. BERNHEIM indique qu’Angers Loire Métropole a approuvé son PLUI en février. Les 
zones à développement économique en font partie. Le souhait est d’optimiser l’occupation 
de l’existant pour ne pas utiliser de nouvelles terres agricoles et pour le bon usage des 
fonds publics. Il précise que l’agglomération est équipée en connexion Internet haut débit 
et pas seulement sur les zones à vocation économique.  
 
M. BARBAULT interroge M. BRANCOUR sur la zone de Saint Serge. La dimension 
énergie passive est-elle intégrée au projet ?  
 
M. BRANCOUR répond qu’il n’existe aucune contrainte. Les bâtiments seront néanmoins 
construits dans le respect de la règlementation actuelle. Pour le projet « Imagine Angers » 
les projets seront forcément innovants et devront s’inscrire dans une démarche 
énergétique.  
 
Mme GIFFARD donne l’exemple de Saint Léger des bois pour lequel le cahier des charges 
prévoyait d’accueillir des entreprises à développement durable. Trop de restrictions ont 
empêché des entreprises de se positionner. 
 
M. BRANCOUR acquiesce. Trop de contraintes risquent d’entrainer une vacance des m². 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 10 mars 2017 

168 

En revanche le positionnement géographique de Saint Serge le dédie au tertiaire plutôt 
qu’au commercial, mais il ne faut pas fermer. Aujourd’hui, il existe une demande sur le B to 
C. La réflexion est en cours. 
 
Le Président GRELIER ajoute que les enjeux économiques sont plus importants sur le B to 
C. Il faut trouver un équilibre et ce n’est pas forcément par la règlementation.  
 
Selon M. BRANCOUR, il faut rester ferme sur le maintien du B to B, et sans l’interdire, 
freiner le B to C. 
 

1.4. Les projets CCI 
 
Le Président GELIER propose un retour sur le séminaire des Membres du Bureau qui s’est 
déroulé du 2 au 3 février 2017. 
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 
Les Membres ont échangé sur les quatre axes de la mandature. 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°3 
 
 
Quelques priorités ont été identifiées. Le Président GRELIER reprend chacune d’elles et 
apporte quelques précisions. 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°5 
 

 

 
 
1er axe :  

• Poursuivre la stratégie de la mandature précédente sur les événements: « Mettre 
ensemble ». Comment intégrer la Grande Aventure d’Entreprendre au World 
Electronic Forum qui va se dérouler en octobre 2017. 

 
2ème axe 

• Gérer la transmission.  
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3éme axe :  
• Mettre en place un groupe projet sur l’attractivité.  
• Opération militante ; une boite, un jeune, un contrat, en lien avec les collectivités 

pour consolider l’apprentissage. 
• Créer un lieu de référence pour le développement économique. Regrouper tous les 

acteurs sur un même lieu. 
• Organiser un évènement sportif entre étudiants et entreprises. 
• Recenser les missions et représentations sur toutes les collectivités et institutions 

pour regrouper les forces. 
 
4éme axe 

• Créer l’observatoire de la fiscalité : une étude avec la Chambre de Métiers, la 
CPME, la Chambre d’Agriculture est en cours. Il faut pouvoir mesurer les impacts 
pour les entreprises lorsque de nouvelles mesures fiscales sont prises.  

• Définir un nouveau format pour les Conseils Territoriaux. 
 

 
DIAPOSITIVE N°6 
 
Le Président GRELIER revient sur l’axe 2 et notamment la création d’un lieu unique 
rassemblant les acteurs du développement économique. 
 

 
 
 
L’opportunité est donnée par le projet structurant « Cœur de Maine » et notamment le 
quartier Saint Serge axé sur l’économie et le numérique. 
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DIAPOSITIVE N°7 
 
Le projet  
 

 
 
Il ne s’agit pas de déménager la CCI49, mais bien de créer un pôle regroupant les acteurs 
de l’entrepreneuriat. 
 
 
DIAPOSITIVE N°8 

 

 
 
La CCI est actuellement répartie sur trois sites : Angers, Cholet et Saumur. 
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DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 
Le Président GRELIER décrit ces trois différents sites. 
 
DIAPOSITIVE N°10 
 
ANGERS 
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DIAPOSITIVE N°11 
 

 

 
 
La CCI49 souhaite proposer à tous les acteurs de partager un même lieu pour créer un 
effet ruche. 
 
DIAPOSITIVE N°12 
 
 

 
 

 
Dans ce cadre, les besoins de la CCI seraient de 3 500 m². 
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DIAPOSITIVE N°13 
 

 
 
La Chambre de Métiers envisage, elle aussi, un transfert sur le « Cœur de Maine ». 
 
M. BERNHEIM précise qu’ALDEV est prête à soutenir ce projet. Toutefois le terrain 
identifié par la Chambre fait partie du projet « Imagine Angers » dont le dépôt de dossier 
est prévu en Juin. L’échéance est proche. 
 
Le Président GRELIER ajoute que le dossier du mois de juin doit contenir les grandes 
lignes. Si tous les acteurs cités par la CCI partagent la même envie de créer ce pôle de 
l’entrepreneuriat, cela doit être possible.  
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DIAPOSITIVE N°14 
 

 
 
La MCTE comme la Technopole ont besoin d’évoluer. Il est nécessaire de faire évoluer la 
MCTE et d’accueillir ses nouveaux acteurs. Dans ce cadre, des m² supplémentaires 
seraient les bienvenus. 
 
DIAPOSITIVE N°15 
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DIAPOSITIVE N°16 
 
 

 
 
La création de l’école de la gastronomie nécessite aussi des m² supplémentaires. 
 
DIAPOSITIVE N°17 
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DIAPOSITIVE N°18 
 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°19 
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DIAPOSITIVE N°20 
 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°21 
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DIAPOSITIVE N°22 
 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°23 
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DIAPOSITIVE N°24 
 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°25 
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 DIAPOSITIVE N°26 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°27 

 

 
 

 
L’entreprise HISIA s’est positionnée pour l’achat du Centre Soulez Larivière. N’ayant pas 
obtenu les fonds, la vente a été annulée. Une nouvelle entreprise « Le Groupe Léon 
Gosse » a fait une proposition d’achat et devrait reprendre le permis de construire déposé 
par HISIA. 
 
L’objectif pour la CCI est de finaliser la vente avant septembre. 
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DIAPOSITIVE N°28 
 
SAUMUR 

 
 

 
DIAPOSITIVE N°29 

 

 
 
 
M. GROUD propose de changer le nom du centre de formation de Saumur, l’Espace 
Formation du Saumurois accueillant désormais le Centre de Services. 
 
Le Président GRELIER répond qu’une réflexion est en cours sur l’image de la CCI, la 
dénomination de l’ensemble des sites doit être revue.  
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DIAPOSITIVE N°30 
 

 
 

 
Il précise que Saumur abrite un pôle d’excellence sur la bijouterie avec l’Institut de 
Bijouterie. 
 
DIAPOSITIVE N°31 
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DIAPOSITIVE N°32 
 
 
 

 
 
 
DIAPOSITIVE N°33 
 
Les besoins en m². 
 
 

 
 
Un nouveau comité de pilotage animé par Jean-Benoit PORTIER va reprendre ces travaux. 
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DIAPOSITIVE N°34 
 
CHOLET 
 

 
 
M. CHOQUET doit réunir les locataires du site de Cholet pour engager une réflexion sur le 
transfert des activités de la rue Nationale vers Eurespace. 
 
DIAPOSITIVE N°35 
 
SEGRE 
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Avancement des groupes projets : calendrier, désign ation des pilotes. 
 
Le tableau des groupes projets est disponible sous l’extranet. Il se complète au fur et à 
mesure. 
 

AXE 1 : ANTICIPER LES MUTATIONS 

  

  

  

  

  

  

 

AXE 2 : DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

Internationalisation des Territoires Vendredi 3 mars – 12 h 15 

Internationalisation des Entreprises Vendredi 17 mars – 12 h 15 

Mécénat  

Commerce  

Tourisme  

 

AXE 3 : RENFORCER LES COMPETENCES ET EMPLOYABILITE 

Apprentissage-alternance Jeudi 9 mars – 8h30  

Transmission  Vendredi 10 mars – 14 h 00 

Enseignement supérieur Lundi 13 mars –14h30 

Relation Ecole-entreprises Mardi 14mars – 16 h 30 

RSE Mercredi 15 mars – 8 h 30 

Accompagnement RH des entreprises  

Entrepreneuriat Mardi 4 avril – 8 h00 

  

 

AXE 4 : FACILITER LA VIE DES ENTREPRENEURS 

Aménagement-projets structurants Mercredi 22 mars – 8h00 

  

  

 
Le Président GRELIER précise que l’inscription sur ces groupes est toujours ouverte et 
incite les Membres élus à se positionner.  
 

1.5. Partenariat : Confluences pénales de l’Ouest ( CPO) 
 
L’association « Confluences Pénales de l’Ouest » dont le Président est M. ROUILLER, 
organise un colloque sur le thème « Justice / Expertise »  le jeudi 16 mars au Centre de 
Congrès d’Angers et le vendredi 17 mars au CHU d’Angers. La CCI est partenaire de cet 
événement. 
 
Sept tables rondes animeront ce colloque : 
- « Les principes directeurs de l’expertise pénale », 
- « l’expertise du condamné », 
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- « l’expertise de la personne morale victime », 
- « l’expertise du mis en cause », 
- « l’expertise de la personne physique victime », 
- « l’expertise de médecine légale », 
- « numérique ou pas, que sera l’expertise de demain ? ». 

Des avocats, des magistrats, des universitaires, des enquêteurs, des médecins, seront 
présents pour ces échanges. 
 
Le Président GRELIER propose de visionner un film de présentation.  
 
Diffusion du film 
 
En l’absence de M. ROUILLER, son confrère fait une rapide présentation du colloque 
« justice et expertise ». Il précise que la table ronde sur l’expertise financière aura lieu le 
jeudi soir à 17h et invite l’Assemblée à y participer. 
 

*** 
 

22..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  DDAANNSS  UUNN  MMOONNDDEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  ((AAXXEE  44))  
 

2.1. ExpreCCIon n° 14 Restitution des résultats 
 
Le Président GRELIER propose à l’Assemblée une restitution de l’enquête expreCCIon. 
Les données ont déjà été présentées en partenariat avec la Banque de France lors de 
deux réunions : le 9 février à Cholet et le 10 février à Angers sur le thème « L’économie 
dans les Pays de la Loire : quels signaux pour 2017  ? ». 
 
Très peu d’éléments marquants ressortent par rapport à l’édition précédente (septembre 
2016). On observe plutôt une stabilité des indicateurs, avec une légère amélioration des 
marges et de la santé financière globale des entreprises. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. GRIMAUD pour une présentation des 
résultats.  
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DIAPOSITIVE N°1 
 
M. GRIMAUD débute sa présentation. 
 
 

 
 
CONJONCTURE 
 
DIAPOSITIVE N°2 
 
L’enquête a été réalisée à partir d’un panel de 1 000 répondants. 
 

 
 
ECHANTILLON (brut non redressé)  
Nombre de répondants : 1015 
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Répartition par grand secteur d’activité  
Services Entreprises - Commerce de gros : 285 Ets 
Production – Industrie : 150 Ets 
Construction - BTP : 152 Ets 
Commerce - Services particuliers : 428 Ets 
Répartition par tranche d’effectif salarié  
Moins de 10 salariés : 845 Ets 
10 salariés et plus : 170 Ets 
 
Répartition par Pays  
Pôle Métropolitain Loire Angers : 415 ets 
Pays des Mauges : 154 ets 
Grand saumurois : 143 ets 
Région choletaise : 128 ets 
Pays segréen : 65 ets 
Pays Loire en layon : 59 ets  
Pays des Vallées d’Anjou : 51 
 
 
DIAPOSITIVE N°3 
 
 
 

 
 
La note de confiance moyenne est de 8.9 /20. Cette note reste basse même si elle est la 
plus élevée depuis que l’enquête a été mise en place. 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 
Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur le niveau d’activité. 

� évolution positive : Services aux entreprises - Commerce de gros (35%) /  
Région Choletaise (39%), Loire en Layon (39%) 

�  stabilité : Production – Industrie (55%), BTP (58%) /  Mauges (53%) 
�  évolution négative : Commerce - Services aux particuliers (29%) / Vallées 

d'Anjou (34%), Segréen (29%), Grand Saumurois (29%) 
 
Prévisions à 3 mois (la tendance résumée) : STABILITE 
 
DIAPOSITIVE N°4 
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Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur le niveau des trésoreries. 
� évolution positive : Région Choletaise (26%), Loire en Layon (26%) 
� stabilité : BTP (61%) / Loire en Layon (64%) 
�  d’évolution négative : Commerce - Services aux particuliers (32%) / Segréen 

(36%) 
 
Prévisions à 3 mois (la tendance résumée) : STABILITE 
 
DIAPOSITIVE N°5 
 
 

 
 
 

Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur le niveau des marges. 
� stabilité: Loire en Layon (77%) / Segréen (66%) 

Prévisions à 3 mois (la tendance résumée) : STABILITE 
 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 10 mars 2017 

193 

DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 

 
Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur la santé financière. 

�  situation saine : Production – Industrie (81%), BTP (81%) / Loire en Layon 
(86%), Région Choletaise (84%) 

�  situation préoccupante : Commerce - Services aux particuliers (30%) / 
Segréen (33%) 

 
DIAPOSITIVE N°7 
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Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur les effectifs des 
permanents. 

� ’évolution positive : Loire en Layon (15%) 
� stabilité : Production – Industrie (84%) / Mauges (85%) 
� évolution négative: Vallées d'Anjou (24%) 

 
Prévisions à 3 mois (la tendance résumée) : STABILITE 
 
DIAPOSITIVE N°8 
 
 

 
 
Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur les effectifs des 
intérimaires.  

� évolution positive : BTP (16%) / Loire en Layon (16%) 
� stabilité : Services aux entreprises - Commerce de gros (74%), Production – 

Industrie (72%) / Pôle Métropolitain (72%) 
� évolution négative : BTP (36%), Commerce - Services aux particuliers (29%) / 

Vallées d'Anjou (37%), Segréen (31%) 
 
Prévisions à 3 mois (la tendance résumée) : DEGRADATION 
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DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 
 

Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur le niveau 
d’investissement.  

� évolution positive : Services aux entreprises - Commerce de gros (22%), 
Production – Industrie (22%) / Loire Layon (26%), Région Choletaise (25%) 

� évolution négative : Vallées d'Anjou (43%), Segréen (36%) 
Prévisions à 3 mois (la tendance résumée) : STABILITE 
 
DIAPOSITIVE N°10 
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Les particularités sectorielles et territoriales en Maine-et-Loire sur les conditions d’accès au 
crédit. 

� évolution positive : Vallées d'Anjou (12%) 
�  stabilité: BTP (85%) / Loire en Layon (86%), Mauges (85%), Région 

Choletaise (83%) 
� évolution négative : Segréen (24%) 

 
DIAPOSITIVE N°11 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°12 
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1. Services aux entreprises - Commerce de gros  
2. Production – Industrie  
3. Construction - BTP  
4. Commerce - Services particuliers  

 
 
OPINION 
 
 

 
 
 

• 55% des entreprises ayant répondu ont constaté une évolution des taux de 
cotisation,  

• 42% des entreprises ayant répondu ont constaté une augmentation de la tarification 
bancaire. 

 
Le Président GRELIER remercie M. GRIMAUD et donne la parole à l’Assemblée. 
 
M. SALLÉ est étonné par ces chiffres. Le dispositif « dynamic relance » est très peu utilisé 
alors que les entreprises en difficulté sont nombreuses.  
 
M. GRELIER précise que le constat qui est fait n’induit pas forcément par ces acteurs une 
mobilisation des dispositifs de soutien existant. Il propose de mobiliser le groupe 4.1 sur ce 
sujet. 
 
M. SALLÉ est partant pour ce groupe de travail. La DIRECCTE ne sait pas comment 
stimuler l’utilisation du « dinamic relance », un travail de prévention est à réaliser en amont.   
 
Le Président GROUD explique que le sondage n’est pas forcement adapté aux filiales de 
grands groupes et aux petits commerces.  
 
Selon M. GRELIER, l’enquête est représentative par le nombre de répondants, mais cela 
reste un échantillon.  
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M. GRIMAUD ajoute que l’enquête est représentative du tissu sur les deux critères : 
secteur d’activité et taille d’entreprise. 
 
Pour M. GROUD le dispositif « dinamic relance » convient à une partie des sondés, mais 
pas forcément à tous. 
 
M. GRELIER indique qu’il est difficile de détecter les entreprises qui pourraient faire appel 
aux dispositifs d’aide.   
 

*** 
 

33..  AANNTTIICCIIPPEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAXXEE  11))  
 

3.1. L’industrie du futur 
 
L’industrie du futur est un concept générique qui s’inscrit dans une prise de conscience 
générale de l’importance de l’industrie manufacturière dans la richesse nationale : 
conserver et développer en France une activité industrielle forte, innovante, exportatrice, 
génératrice de richesses et créatrice d’emplois. 
 
L’industrie du futur est une réponse à plusieurs transitions simultanées : énergétique, 
écologique, numérique, organisationnelle et sociétale. Chacune de ces transitions fait 
appel à de nombreuses nouvelles technologies ou modes d’organisation arrivant à 
maturité, en cours de développement ou à concevoir. Elle s’inscrit parfaitement dans les 
enjeux de la Troisième Révolution Industrielle et Agricole portée par le réseau des CCI 
Pays de la Loire. 
 
Les objectifs 
Proposer un programme de sensibilisation pluriannuel sur l’industrie du futur, dont le 
lancement pourrait être la rencontre pilotée par la CCI49, le 6 avril à la WISE FACTORY à 
Angers.  
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. VERGNAULT. 
 
M. VERGNAULT propose de visionner un film élaboré en 2015 pour présenter l’industrie 
du futur. 
 
Diffusion du film. 
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DIAPOSITIVE N °1 
 

 
 

DIAPOSITIVE N °2 
 

 
 

 
 
Le programme « Industrie du futur » a été lancé en 2015 et fait suite aux 34 plans de la 
nouvelle France industrielle lancés par M. MONTEBOURG. L’industrie du futur est très en 
phase avec la TRIA. On y retrouve certains leviers de la modernisation, dont des 
composants technologiques (robotique 3D, réalité virtuelle, objet connectés), mais aussi 
une manière de collaborer avec son eco système (plus ouvert sur l’extérieur, innovation).   
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DIAPOSITIVE N °3 
 

 
 

DIAPOSITIVE N °4 
 

 
L’Etat porte le projet et a mandaté l’association Alliance pour l’industrie du futur pour mettre 
en place un programme opérationnel qui s’appuie entre autres sur le Cetim. 
 
 

 
 
 
Les partenaires en région. 
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Un collectif d’acteurs s’est mis en place. Une 1ère collaboration constructive a eu lieu le 
9 février chez MANITOU : « La caravane industrie du futur ». La manifestation a proposé 
des contenus très riches et très pédagogiques avec le témoignage d’entreprises. Celles 49 
étaient d’ailleurs bien représentées. 
 
La Région Pays de la Loire est présente au travers des pôles et filières qu’elle soutient et 
finance et réfléchit à un plan Industrie du futur qui sera présenté fin mars.  
 
DIAPOSITIVE N °5 
 
 
 

 
 
 
L’objectif du collectif est de coordonner les actions. Beaucoup sont déjà mises en place 
ainsi que quelques événements pour sensibiliser les entreprises. 
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DIAPOSITIVE N °6 
 
  

 
 
 
L’offre CCI. 
Un projet de socle commun qui propose 4 niveaux d’intervention. Le niveau 1 correspond à 
un niveau de découverte (flash diag), le niveau 4  à celui d’accompagnement (dinamic), 
avec une composante individuelle ou collective. 
 
M. VERGNAULT donne la parole à M. GERMAIN pour une présentation de l’observatoire. 
 
La CCI de Maine-et-Loire réalise les enquêtes et études pour le compte des CCI des Pays 
de la Loire. Dans ce cadre, elle a lancé, en décembre dernier, une enquête pour d’identifier 
les entreprises possédant des savoir-faire et des technologies de pointe et qui pourraient 
accompagner la transformation d’une entreprise vers l’industrie du futur. La CCI49 s’est 
appuyée sur la démarche initiée par la CCI Alsace en collaboration avec Alliance industrie 
du futur. 
 
L’objectif est double : 
• identifier les compétences et savoir-faire régionaux, 
• établir une cartographie des technologies des offreurs de solutions 4.0. 
 
L’enquête, toujours ouverte actuellement, a permis d’identifier 214 offreurs de solution en 
Pays de la Loire : 
• 105 en 44, 
• 47 en 49, 
• 23 en 85, 
• 20 en 72, 
• 17 en 53. 

(2 hors PDL) 
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On retrouve principalement des entreprises d’ingénierie, de conseils ou de programmation 
informatique. 
 
La phase de qualification des données par les conseillers CCIT est en cours. 
Concernant la valorisation de ces données, plusieurs pistes sont à l’étude dont la création 
d’une plateforme de mise en relation. L’Alliance industrie du futur travaille sur ce type 
d’outil à l’échelle nationale. 
 
M. VERGNAULT reprend la parole. 
 
DIAPOSITIVE N °7 
 
La CCI49 organise le 6 avril à la WISE FACTORY une conférence intitulée « Cap vers 
l’industrie du futur ». Une retransmission en live de cet événement est programmée. 
Toutes les CCI Pays de la Loire y participent en invitant leurs ressortissants. Les CCI du 44 
et du 72 proposent un débat dans leurs locaux, suite à la retransmission. 
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DIAPOSITIVE N °8 
 

 
 
 
Au programme deux tables rondes :  

1. Quelles évolutions technologiques au service de l’industrie de demain ? 
2. Quels impacts sur les organisations ? Cette dernière table ronde traitera du volet 

humain. 
 
 
DIAPOSITIVE N °9 
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M. VERGNAULT met l’accent sur un rendez-vous important : Le Salon LAVAL VIRTUAL, 
salon des technologies et usages du virtuel,  qui aura lieu du 22 au 26 mars. 
 
DIAPOSITIVE N °10 
 

 
 
 
Le Président GRELIER le remercie pour sa présentation. Il donne la parole à l’assemblée. 
Des solutions sont donc en places, mais comment les mettre en œuvre ? 
 
Mme GIFFARD précise qu’il faut faire simple et adapter à sa propre situation. Beaucoup de 
dispositifs pertinents existent comme le « dinamic usine du futur », mais il n’est pas 
pertinent de tout faire.  
 
M. VERGNAULT confirme. Les entreprises doivent faire des choix. Dans le domaine de la 
robotique par exemple de nombreuses solutions sont proposées, mais l’entreprise doit 
robotiser ce qui est lui est utile. 
 
 
� Programme et actions CCI 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. CHOQUET pour une présentation de la semaine 
de l’industrie. 
 
La CCI de Maine-et-Loire en partenariat avec la Sous-préfecture de Cholet, l’UIMM 49, 
Mode Grand Ouest, le MEDEF et l’APREEC (Association Pour le Rapprochement Ecole 
Entreprise du Choletais animé par la CCI de Maine-et-Loire) participe activement à la 
Semaine de l’Industrie. 
 
A ce jour, 48 entreprises du département ouvriront leurs portes aux établissements 
scolaires, professionnels de l’enseignement et de l’orientation, intermédiaires de l’emploi, 
demandeurs d’emploi… 
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Des courriels sur la semaine de l’Industrie ont été adressés auprès des établissements 
scolaires et professionnels de l’enseignement et de l’orientation du Choletais via l’APREEC 
et du département via l’Académie de Nantes et le responsable de l’enseignement 
catholique du département.  
 
M. CHOQUET regrette que seuls quatre établissements scolaires participent à cette 
édition.  
 
Les différents directeurs des agences Pôle Emploi ont relayé l’événement auprès des 
demandeurs d’emploi. 
 
A ce jour, 658 personnes sont inscrites. 
 
Durant la semaine de l’industrie plusieurs actions vont être mises en place : 
- Ouverture de la semaine de l’industrie le lundi 20 mars à 9h00 dans une entreprise agro-

alimentaire (PASQUIER aux Cerqueux) : présence de journalistes, du recteur de 
l’académie, du sous-préfet, et des partenaires… 

- Des témoignages de salariés des entreprises industrielles auront lieu chaque jour de la 
semaine dans la presse quotidienne régionale, magazine de la mairie de Cholet, Télé 
Cholet….. 

 
La cérémonie de clôture prévue le jeudi 6 avril à 17h00 à Eurespace à Cholet est annulée 
suite à l’annulation du challenge au cœur de l’industrie. 
 
M. CHOQUET a échangé avec le sous-préfet pour tenter de mobiliser davantage d’écoles. Il 
va s’adresser directement aux enseignants pour les sensibiliser à cet événement. 

 
 

3.2. World Electronic Forum (WEF) 
 
Le Président GRELIER rappelle qu’une réunion est prévue le 14 mars avec tous les 
acteurs pour l’organisation du Word Electronic Forum à Angers en octobre. Un comité 
restreint composé de MM. BECHU, BERNHEIM, MANTIENNE, GINTRAND, LUSSON et 
MME BUSSON BENHAMMOU se réunit une fois par semaine depuis déjà un mois. 
 
Programme prévisionnel : 
• 24/10 au soir : Accueil à Fontevraud de la délégation,  
• 25/10 : séminaire interne WEF, 
• 25/10 au soir : Accueil sur Angers, 
• 26/10 : 5 à 8 circuits de visite thématique d’entreprises du département (fabricant de 
produits propres avec mobilisation des sous-traitants, voire des académiques liés à la 
thématique) et accueil dans des endroits « sympas » pour déjeuner. Chaque circuit 
proposera environ deux visites et cela sur la base de ½ journée. Mode Learning expédition, 
• 27/10 : Wise Factory avec stand et rencontres d’affaires (pitchs individuels, 
valorisation de projets pour recherche d’investisseurs…), 
• 28/10 : Forum Libération/BFM TV au Quai (évènement grand public) avec en parallèle 
le festival D les 28/29 octobre. 
 
En parallèle, maintien de l’idée d’avoir d’autres évènements : ESA, ESO, Santé (SC2A), 
ISTIA (colloque déjà programmé le 24/10) et la Grande Aventure d’Entreprendre de la CCI.  
 
Par ailleurs, la collectivité pourrait accueillir quelques délégations étrangères. La venue 
d’une délégation indienne est envisagée.  
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ALDEV participera au WEF Asia au printemps pour faire la promotion du WEF Angers et 
motiver les entreprises à venir. La délégation sera composée de M. BECHU, BERNHEIM, 
MANTIENNE et Mme BUSSON BENHAMMOU. La CCI a suggéré que des industriels 
soient présents pour accompagner cette délégation. 
 
Pour accompagner et développer la dynamique, la CCI a décidé de réunir des entreprises 
mobilisées sur le sujet (réunion programmée le 14 mars) afin d’élaborer un programme qui 
pourrait aller plus loin que l’évènement prévu, avec : 
 
- Mme LAFFONT-NERVI, Responsable Communication et Relations Entreprises – ESA 
- M. PAILLET, Directeur Général – ESEO 
- M. ROSPIDE, Directeur - WE NETWORK 
- M. GUERIN, Directeur – ISTIA 
- M. LE FLOCH, QUOWISIO, représentant Angers French Tech 
- Mme RENIER, CHU Angers 
- M. TREGUENARD, CHU Angers 
- M. BUBIEN, Directeur – CHU Angers 
- M. PERRINET,  Délégué territorial – Angers French Tech 
- Mme BUSSON-BENHAMMOU, Ville d’Angers - Angers French Tech 
- M. GRELIER, Président CCI de Maine et Loire  
- M. PORTIER, Vice-Président CCI 
- M. PICOT, Membre du Bureau – CCI 
- M. COUGE, Membre Elu – CCI 
- M. LELIEVRE, Membre Elu – CCI 
- M. VIOUX, Membre Elu – CCI 
- M LAHEURTE, Directeur Général – CCI 
- M. VERGNAULT, Directeur Adjoint, Direction Développement des Entreprises – CCI 
 

 
*** 

44..  AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

4.1. Approbation du procès-verbal d’Assemblée génér ale du 20 janvier 2017 
 

Les Membres élus ont reçu via Intranet le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 
20 janvier 2017. 
 
Sans observations des Membres, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 janvier 
2017 est adopté à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires 

 
 

4.2. Communications du Président 
 
� Rendez-vous avec les Présidents des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) 
 
L’importance de l’impact de la Loi NOTRe dans la réforme territoriale et la constitution des 
nouveaux EPCI ont amené la CCI à programmer des rencontres avec les Présidents 
d’EPCI. L’occasion de se connaître ou de mieux se connaître et s’entretenir sur les projets 
économiques du territoire. L’opportunité de passer le message sur le souhait pour la CCI 
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d’intervenir en amont des projets et d’accompagner les projets des collectivités dès le 
départ. 
 
Cette rencontre intitulée le parlement des CCIR aura lieu le lundi 3 avril 2017 au Conseil 
Régional. 
 
Une invitation a été adressée aux Membres élus le 23 février. Le Président GRELIER les 
invite à y participer. 
 

 
« Chers membres élus et associés,  
  
Voilà maintenant trois mois que les nouvelles assemblées des  CCI des Pays de la 
Loire ont été installées. Plus de 350 chefs d’entreprise ont ainsi accepté de 
s’investir bénévolement dans l’animation économique de notre territoire régional en 
faveur du développement des entreprises et de l’emploi.  
  
En s’appuyant sur le travail mené dans les CCI territoriales, le bureau de la CCI 
Pays de la Loire a clarifié le cadre stratégique de nos CCI pour les 5 ans à venir.  
  
Nous souhaitons vous présenter cette « ambition par tagée pour les Pays de 
la Loire » à l’occasion d’une grande première : la réunion en un même lieu de 
tous les membres élus et associés des 5 CCI territo riales et de la CCI Pays de 
la Loire :  

Parlement des CCI  
3 avril 2017, de 10h00 à 14h00 

Conseil Régional  
1 rue de la Loire - Nantes  

  
A cette occasion, le Président Retailleau nous présentera le Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, adopté par le 
Conseil Régional en fin d’année, ainsi que diverses décisions prises en faveur de 
l’emploi et de la formation (Pacte de ruralité, Grenelle de l’apprentissage,…). 
   
Nous comptons sur  la présence de chacun de vous pour cet événement  majeur 
qui montrera  la force, l’implication et la diversité de notre réseau au service de 
l’économie ».   

 
 
� Agenda / actualités consulaires 

 
Le Président GRELIER invite l’Assemblée à consulter l’agenda des actualités de la CCI. 
 

Le calendrier des clubs et manifestations est joint en annexe du présent procès-verbal 
 

4.3. Représentations 
 

Le tableau des représentations est disponible sous l’extranet élus. Pour plus de clarté, les 
représentations validées lors de la dernière assemblée du 20 janvier n’y figurent pas.  
 
Certaines représentations restant à désigner, le Président GRELIER invite les Membres 
présents à se manifester.  
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4.4. Délibérations 
 

� Programme d’investissements 2017/2018 du CFA et par ticipation financière du 
Conseil Régional 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. LAHEURTE pour une présentation des 
délibérations : le programme d’investissements 2017/2018 du CFA et la participation 
financière du Conseil Régional. 
 
La CCI doit soumettre à la Région son programme d’investissements pour la période 2017-
2018 de la Direction Formation. 
 
Ce programme concerne essentiellement : 

• le réaménagement des salles pédagogiques à Angers, Cholet et Saumur, 
• le renouvellement de matériel informatique à Cholet, Angers et Saumur, 
• l’équipement pédagogique filière Optique à Angers, 
• l’équipement pédagogique filière Hôtellerie à Saumur, 
• l’équipement pédagogique filière Energie à Cholet, 
• l’équipement pédagogique filière Menuiserie à Cholet, 
• l’équipement pédagogique filière Bijouterie à Saumur. 

 
Au total, le montant des investissements s’élève à 769 601 €, auquel la Région participerait 
à hauteur de 50 % pour l’ensemble des investissements pédagogiques et à hauteur de 75 % 
pour l’équipement pédagogique de la filière Menuiserie (remise aux normes sécurité). 
 

Délibération relative au programme d’investissement s 2017-2018 
du Centre de Formation d’Apprentis 

et à la participation financière du Conseil Régiona l 
 

- Considérant la convention régionale portant création du Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire renouvelée pour la 
période du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, 

 
- considérant le budget primitif 2017 de la CCI de Maine-et-Loire adopté par l’Assemblée 

Générale le 27 octobre 2016, 
 

- considérant le programme d’investissements pour la période 2017-2018 sur les trois sites 
d’Angers, Cholet et Saumur de la Direction Formation dont le montant total s’élève à 769 
601 €, 

 
Ce programme concerne les dossiers suivants : 
 
� réaménagement des salles pédagogiques à Angers, Cholet et Saumur, 
� renouvellement de matériel informatique à Cholet, Angers et Saumur, 
� équipement pédagogique filière Optique à Angers, 
� équipement pédagogique filière Hôtellerie à Saumur, 
� équipement pédagogique filière Energie à Cholet, 
� équipement pédagogique filière Menuiserie à Cholet, 
� équipement pédagogique filière Bijouterie à Saumur. 

 
Les Membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire réunis 
en Assemblée Générale décident :  
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- d’approuver le programme d’investissements pour la période 2017-2018 de la Direction 
Formation pour un montant total de 769 601 €, 

- de solliciter la participation du Conseil Régional à hauteur de 50% de l’ensemble des 
investissements pédagogiques ainsi programmés sur ladite période,  

- de solliciter la participation du Conseil Régional à hauteur de 75 % pour l’équipement 
pédagogique de la filière Menuiserie, 

- de donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer 
tous les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus 
généralement, faire à ce sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
 

Le projet de délibération est disponible sous l’Extranet des élus. 
 
� Fonds Social Apprentis Régional 2015/2016 et 2016/2 017 

 
 

Délibération relative au Fonds Social Apprentis Rég ional 
 

Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire –  
au titre de l’année scolaire 2015/2016 

 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a mis en place un dispositif de soutien aux 
apprentis. Ce dispositif vise à favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation et 
de formation en accordant une aide particulière aux apprentis qui rencontrent des 
difficultés financières liées à l’hébergement, la restauration ou le transport qui les 
pénaliseraient dans leur formation. 
 
Cette mesure de solidarité vient compléter les aides existantes lorsque celles-ci 
s’avèrent insuffisantes. Elle est attribuée au jeune par l’intermédiaire du CFA. 
 
Le montant de l’aide est compris entre 100 et 300 €, pouvant aller jusqu’à 900 € en cas 
d’éloignement. L’aide est ponctuelle et n’est attribuée qu’une seule fois par année. 
 
Pour le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, au titre de l’année scolaire 2015/2016, l’aide 
sollicitée auprès du Conseil Régional est d’un montant de 52 900 €. 
 

- Considérant la convention régionale portant création du CFA de la Chambre de 
Commerce et  d’Industrie (CCI) de Maine-et-Loire pour la période de septembre 2011 à 
août 2016, 

- considérant le budget primitif 2016 de la CCI de Maine-et-Loire adopté le 26 novembre 
2015, 

- considérant la convention N° 2015-07436 relative au fonds Social Apprenti Régional en 
date du 10 juillet 2015, 

- vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 6 juillet 
2015 approuvant la convention type, 

Les Membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire réunis 
en Assemblée Générale décident :  

- de solliciter l’aide financière du Conseil Régional au titre du fonds Social Apprentis 
Régional pour l’année scolaire 2015/2016, pour un montant de 52 900 €, 

- de donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer 
tous les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 10 mars 2017 

211 

présente délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus 
généralement, faire à ce sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
 
Délibération relative au Fonds Social Apprentis Rég ional 

 
Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire -  

au titre de l’année scolaire 2016/2017 
 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire a mis en place un dispositif de soutien aux 
apprentis. Ce dispositif vise à favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation et 
de formation en accordant une aide particulière aux apprentis qui rencontrent des 
difficultés financières liées à l’hébergement, la restauration ou le transport qui les 
pénaliseraient dans leur formation. 
 
Cette mesure de solidarité vient compléter les aides existantes lorsque celles-ci 
s’avèrent insuffisantes. Elle est attribuée au jeune par l’intermédiaire du CFA. 
 
Le montant de l’aide est compris entre 100 et 300 €, pouvant aller jusqu’à 900 € en cas 
d’éloignement. L’aide est ponctuelle et n’est attribuée qu’une seule fois par année. 
 
Pour le CFA de la CCI de Maine et Loire, au titre de l’année scolaire 2016/2017, l’aide 
sollicitée auprès du Conseil Régional est d’un montant de 84 400 €. 
 

- Considérant la convention régionale portant création du CFA de la Chambre de 
Commerce et  d’Industrie (CCI) de Maine-et-Loire pour la période de septembre 2011 à 
août 2016, 

- considérant le budget primitif 2017 de la CCI de Maine-et-Loire adopté le 27 octobre 
2016, 

- considérant la convention N° 2017-07314 relative au fonds Social Apprenti Régional en 
date du 8 juillet 2016, 

- vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 8 juillet 
2016 approuvant la convention type, 

Les Membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire réunis 
en Assemblée Générale décident :  

- de solliciter l’aide financière du Conseil Régional au titre du fonds Social Apprentis 
Régional pour l’année scolaire 2016/2017, pour un montant de 84 400 €, 

- de donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer 
tous les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus 
généralement, faire à ce sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
 

 
Les projets de délibérations 2015/2016 et 2016/2017 sont disponibles  

sous l’Extranet des élus. 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a mis en place un dispositif de soutien aux 
apprentis. Ce dispositif vise à favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation et de 
formation en accordant une aide particulière aux apprentis qui rencontrent des difficultés 
financières liées à l’hébergement, la restauration ou le transport qui les pénaliseraient dans 
leur formation. 
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Cette mesure de solidarité vient compléter les aides existantes lorsque celles-ci s’avèrent 
insuffisantes. Elle est attribuée au jeune par l’intermédiaire du CFA. 
 
Le montant de l’aide est compris entre 100 et 300 €, pouvant aller jusqu’à 900 € en cas 
d’éloignement. L’aide est ponctuelle et n’est attribuée qu’une seule fois par année. 
 
Pour le CFA de la CCI de Maine et Loire,  

- au titre de l’année scolaire 2015/2016, l’aide sollicitée auprès du Conseil Régional est d’un 
montant de 52 900 € ; 

- au titre de l’année scolaire 2016/2017, l’aide sollicitée auprès du Conseil Régional est d’un 
montant de 84 400 €. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires sur l’ensemble des délibérations 

 

4.5. Règlement intérieur de la CCI 
 
M. LAHEURTE poursuit avec le Règlement Intérieur et notamment l’actualisation des 
tarifications des services de la CCI pour 2017. 
 
La CCI a procédé à une mise à jour pour l’année 2017 de la tarification de l’ensemble des 
services de la CCI dans les domaines suivants : 
 

• formations : formations techniques, Café/Hôtellerie/Restauration, formation continue, 
Institut de Bijouterie, 

• magazine économique : Anjou Eco, 
• produits d’information économique, 
• locations de bureaux et prestations, 
• formalités internationales, 
• prestations aux entreprises, 
• locations de salles. 

 
Au regard de certains partenariats ou selon la nature des manifestations, des gratuités 
peuvent être accordées. Elles sont décidées en accord avec la Direction Générale. 
 
Cette mise à jour doit être annexée au Règlement Intérieur de la CCI de Maine-et-Loire. 

 
Les tarifs 2017 sont disponibles sous l’Extranet des élus. 

 
Assentiment de l’Assemblée. 

4.6. Conventions 
� Club Immobilier Anjou 

 
Histoire 

• Un club lancé en 2011 avec l’appui CCI, 
• une association créée le 7 novembre 2013, 
• des membres actifs représentant les différents métiers de l’immobilier d’entreprise 

et du développement économique, 
• des activités concurrentes et complémentaires. 
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Objectifs 
• REUNIR les professionnels de l’immobilier d’entreprise de la sphère publique et 

privée, 
• OBSERVER les marchés du tertiaire, des locaux d’activités et de l’immobilier 

commercial, 
• ECHANGER sur les évolutions du parc immobilier, 
• FAVORISER l’adéquation offre-demande, 
• APPORTER une contribution sur les questions d’aménagement et d’urbanisme. 

 
Enjeux 
• FAIRE reconnaitre la valeur ajoutée des professions de l’immobilier d’entreprise, 
• FAVORISER les relations et mettre en réseau les compétences publiques et privées, 
• METTRE à disposition des expertises et des savoir-faire, 
• RENFORCER les compétences et connaissances des acteurs du club. 

 
Organisation 
• Une Commission Commerce, 
• une Commission Obsolescence des Locaux, 
• une Commission Tertiaire, 
• une Commission Foncier d’Activités, 
• des réunions plénières. 
 
Travaux 

• Analyse des marchés de l’immobilier : tertiaire, locaux d’activités, commerce  
• urbanisme commercial, 
• friches industrielles, 
• urbanisme-aménagement : PLUI, SCOT…, 
• aspects règlementaires/juridiques : incidences lois Grenelle en immobilier 

d’entreprises, loi Pinel sur baux commerciaux,  
• veille prospective : devenir des locaux obsolescents, 
• accompagnement des politiques publiques : projet gare +, 
• benchmark territorial : marchés immobilier Touraine, Nantes. 

 
Mise en œuvre d’un projet collaboratif d’une bourse d’immobilier d’entreprise à partir du 
site web www.immobilier-entreprise49.com  
 

Assentiment de l’Assemblée. 
 
� Menuiserie Avenir 

Le Président présente le renouvellement de la convention Menuiserie Avenir. 
 

Assentiment de l’Assemblée. 
 
� Délégation Militaire Départementale de Maine-et-Loi re 

 
La Délégation départementale propose à la CCI de signer une charte de coopération sur 
les sujets suivants : 
 
- les problématiques de Défense Nationale et du monde de l’entreprise, 
- les événements ou communications auxquels les parties peuvent potentiellement 
s’associer, 
- les conditions d’accès des entreprises aux marchés militaires, 
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- la gestion des réservistes militaires au sein des entreprises, 
- la communication en matière de formation et de gestion des ressources humaines de la 
défense, visant notamment à favoriser le repositionnement des militaires au sein de la 
société civile. 
 
Le Président GRELIER a participé le 6 mars à une réunion afin de présenter l’économie du 
territoire et l’organisation de la CCI. 
 

Les conventions sont jointes en annexe du présent procès-verbal 
et sont disponibles sous l’extranet des élus. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires 

 

4.7. Délégations de signatures 
 
Il a été procédé à une mise à jour du tableau des délégations de signature, tenant ainsi 
compte de l’évolution de l’organisation de la CCI et de ses services. 
 
Les Membres élus ont pu prendre connaissance de ce document sous l’intranet. 
 
Cette mise à jour concerne l’ajout d’une collaboratrice, Mme TAUNAY, Responsable 
Développement Pôle Formation Continue : 
 
-  en engagement de recettes  pour les conventions de Formation Entreprises (page 1) 
-  pour signer les contrats de vacation (page 11). 
 
Avant de passer au débat de fin de séance, le Président GRELIER précise que des tickets 
de parking (parking Saint Laud) seront à disposition des élus pour faciliter l’accès à l’hôtel 
consulaire lors les prochaines Assemblées Générales.  

 
*** 

 
55..  IINNTTEERRRRAACCCCIIOONN  

 *** 
 
Le Président GRELIER lève la séance à 12h30. 

___________ 
 

66..  AANNNNEEXXEESS  
 

1.1. Calendrier des Clubs et manifestations 

1.2. Conventions 
Club Immobilier anjou 
Menuiserie avenir 

   Délégation Militaire Départementale de Maine-et-Loire 
 
 

_____________ 
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La prochaine Assemblée Générale aura lieu : 
Le vendredi 7 avril 2017 

À 9 h 30 à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 
 

Le Directeur Général  
 
 

 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Emmanuel PICOT 

 



04/04/2017

1

Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée générale du 10 Mars 2017

Les grands rendez-vous CCI 2017

DATE MANIFESTATION

28 mars 2017 Tour de France des Experts de la Douane au CPC

31 mars 2017 Salon MAINTEPRO

5 avril 2017 Orace Energie Tour – Escale 49

6 avril 2017 L’industrie du futur à la Wise Factory

Du 20 au 24 avril Foire d’Angers

18 mai 2017 AFFAIRALLIA

20 juin 2017 Rencontres Régionales du Mécénat

Octobre 2017 Les espoirs de l’économie –Semaine de la création reprise

Le vendredi 31 mars de 8H30 à 15H30, rendez-vous pour le 16ème salon MAINTEPRO
sur le thème "L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE AU TRAVAIL " à Ter ra Botanica

Salon privé sur invitation

PROGRAMME :

- Visite des entreprises exposantes MAINTEPRO à partir de 8H30

- Conférences flash "L'amélioration du cadre de vie au travail" de 9H45 à 11H00

- Visite libre des entreprises animé par Alain Rousseau à partir de 11H00 jusqu'à 15H30

- 12H00 : 1er tirage de la tombola

- A partir de 12H30 : Cocktail déjeunatoire

- A partir de 14H00 : entrée libre au cinéma 4D

- 14H30 : 2e tirage de la tombola

De nombreuses surprises vous attendent... Venez tester la réalité augmentée, immersion
au cœur du plan en 3D !

Salon Maintepro

� Tour de France des Experts de la Douane

Présentation des mesures de modernisation 
pour accompagner et soutenir la filière vins et 
alcools 
Dématérialisations des procédures et 
simplification des formalités à l’exportation  

Mardi 28 mars 2017 - journée

au Centre Pierre Cointreau à Angers

L’international

Les rendez-vous de
l’International 

L’international 
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� Permanences Douanes
Mardi 14 mars 2017 de 9h30 à 11h30

à la CCI, Square Balzac, Saumur 

� Journée Pays d’Europe Centrale et 
Orientale 

Mercredi 29 mars 2017 de 10h à 18h
à la CCI, bd du Roi René, Angers                                 

L’international Le numérique

Les rendez-vous 
numériques

Formation

� Gazouillez comme un pro avec Twitter
Vendredi 10 mars 2017 de 13h30 à 17h, 

� Faites enfin du business avec Facebook
Vendredi 10 mars 2017 de 11h30 à 12h30 

Centre Pierre Cointreau, Angers

Le numérique

Formation

� Réussissez votre 1ère campagne avec 
Google Adwords

Vendredi 17 mars 2017 de 9h à 12h30, 

� Boostez votre visibilité avec le 
référencement naturel

Vendredi 17 mars 2017 de 13h30 à 17h

Centre Pierre Cointreau, Angers

Le numérique

Formation

� Boostez  votre visibilité locale avec 
Google My Business

Vendredi 24 mars 2017 de 9h à 12h30, 

� Développez votre réseau professionnel 
avec LinkedIn

Vendredi 24 mars 2017 de 13h30 à 17h

Centre Pierre Cointreau, Angers

Le numérique

� Boostez  vos ventes en ligne grâce au 
growth hacking

Lundi 27 mars 2017 de 11h30 à 12h30, 
en webconférence

Le numérique
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Formation

� Reprenez le contrôle de votre image en 
ligne

Lundi 3 avril 2017 de 13h30 à 17h, 

�Email, SMS: tissez des liens avec vos 
clients

Lundi 3 avril 2017 de 9h à 12h30

Centre Pierre Cointreau, Angers

Le numérique

Rencontre innovation

� Cap vers l’industrie du futur
Jeudi 6 avril 2017 de 13h30 à 17h, à la 
WISE FACTORY, rue du bon puits, Saint 
Sylvain d’Anjou 

Le numérique

Les rendez-vous de 
l’innovation

L’innovation

�Créer de la valeur avec l’Internet des 
objets : Pourquoi pas moi ?

Mardi 14 mars 2017 de 8h30 à 10h30, à la
WISE FACTORY, rue du bon puits, Saint 
Sylvain d'Anjou 

L’innovation

�ETI PME …savez-vous tout ce que 
l’innovation ouverte peut vous apporter ?

Vendredi 7 avril 2017 de 8h30 à 11h, à
Angers Technopole, rue le nôtre, Angers 

L’innovation

Les rendez- vous de                  
l’économie durable  

Economie durable
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Rencontre de la prévention  

�Vers une culture de prévention partagée 
Jeudi 23 mars 2017 de 8h30 à 16h30, à 
Eurespace, rue Eugène Brémond, Cholet

Economie durable

Formation

� ISO 45001  : s’approprier le référentiel
Mardi 4 avril 2017 de 9h à 17h, 

Centre Pierre Cointreau, Angers

Economie durable

�Orace Energie Tour-Escale 49 
Jeudi 5 avril 2017 à partir de 9h, à la 
Faculté des sciences, bd Lavoisier, 
Angers

Economie durable

Formation

�Devenez référent énergie en entreprise 
Vendredi 7 avril 2017 à partir de 9h 

Centre Pierre Cointreau, Angers

Economie durable

Les rendez-vous de 
l’information stratégique

Veille et prospective

� S’inspirer d’ailleurs  
Jeudi 16 mars 2017 de 9h à 12h 

à la CCI, bd du Roi René, Angers     

Veille et prospective
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Pour en savoir plus, 
consultez l’agenda de la CCI !

Et l’agenda éco du 49
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CONVENTION CADRE 

ENTRE : 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du 
Roi René à ANGERS (49000), représentée par son Président, Monsieur Eric 
GRELIER, 

Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 

ET : 

L’association Club Immobilier Anjou,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 8 Boulevard du 
Roi René à ANGERS (49000), représentée par son Président, Monsieur Eric MALET 
  

Ci-après encore dénommée "Club Immobilier Anjou" ou "CIA",
D’AUTRE PART, 

PREAMBULE 

Lancé en mars 2011, le Club Immobilier Anjou a pour objectifs de favoriser les 
échanges et les rencontres entre acteurs privés et publics et de donner de la visibilité 
sur les projets et aménagements structurants. 

A ce titre, le Club Immobilier Anjou est composé de professionnels et de partenaires 
de la sphère publique et privée qui se réunissent sur des thématiques telles que : 
l’urbanisme commercial, l’accessibilité des locaux, la politique bancaire et 
l’immobilier d’entreprise, le bail commercial, l’obsolescence des locaux, le marché 
tertiaire,... 
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L’association entend notamment : 

• Etre un lieu d’information, d’échanges et de rencontres des membres dans un 
esprit de transparence et de convivialité, 

• Permettre l’analyse des secteurs de l’immobilier d’entreprise, 

• Contribuer à leur développement et les promouvoir.

La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement du CIA dont elle est l’un des 
membres fondateurs.  

Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de 
ses relations avec cette dernière. 

Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les 
moyens et services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir à 
l’Association Club Immobilier Anjou afin de lui permettre d’accomplir sa mission. 

Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI 
et l’Association Club Immobilier Anjou en vue de permettre à cette dernière de 
bénéficier des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que des services 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  

Article 2 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer au 
31 décembre 2017. 

Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être 
renouvelée par tacite reconduction. 

Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc 
afin de faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de 
leurs relations et du renouvellement de cette dernière. 

Article 3 : Coordination avec la CCI  

Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire est le référent de la CCI au regard de l’activité de l’Association Club 
Immobilier Anjou. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et 
d’expertise disponibles au sein de la CCI dans les domaines suivants : enquêtes, 
études, information économique, aménagement du territoire, prospective... Ces 
derniers sont mobilisables sur des opérations précises inscrites dans le cadre du 
programme du CIA. Ce programme doit être défini en relation étroite avec le CIA au 
regard de ses objectifs stratégiques et des attentes de ses membres.  



C � � � � � � � � � � � � 	 � � � � 	 � 
 � C C � � � 
 � �   � � � � � � � � C 
 � �  Immobilier Anjou 3

De plus, la CCI peut prendre en charge l’animation d’un ou plusieurs groupes de 
travail ou commissions. 

Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire assure le lien fonctionnel avec le Président de l’Association. 

En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront 
être redéfinies entre les parties. 

Article 4 : Services supports fournis par la CCI au Club Immobilier Anjou 

L’organisation et le fonctionnement du CIA (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de 
la seule responsabilité du CIA. 

Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association Club Immobilier 
Anjou. Ceux-ci le sont sous l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire 
connaître toutes instructions et effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 

La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement au Club Immobilier Anjou dans les domaines suivants : 

� Comptabilité : tenue de la comptabilité, gestion de trésorerie, déclarations 
fiscales, bilan, facturation, gestion des délégations (banques, organismes 
sociaux et fiscaux, procédures internes). 

� Appui administratif : adhésions, annuaire des membres, fonctionnement des 
commissions 

� Appui à la vie institutionnelle de l’association : aide à la préparation des 
instances statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration). 

� Accompagnement : préparation et organisation des réunions thématiques, 
secrétariat, participation à la gouvernance

Dès à présent, il est convenu que : 

- le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCI fait l’objet d’une 
évaluation en journée de travail/agent. Le temps global s’élève à 0,5 ETP.

- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient 
à constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou 
de perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire 
qu’après un échange argumenté avec le CIA et sous réserve du respect d’un 
préavis de 6 mois. 
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Article 5 : Cessation de la présente convention  

La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par 
résiliation à l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son 
cocontractant. 

Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente 
convention ne pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois 
suivant une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans 
préjudice de tous dommages-intérêts. 

Article 6 : Stipulations diverses 

6-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir 
dudit droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite 
action. 

6-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord 
intervenu entre les parties. 

6-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait 
déclarée nulle ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera 
réputée non écrite et toutes les autres stipulations de la présente convention 
resteront en vigueur et conserveront leur plein effet. 

Fait en deux exemplaires originaux  
A Angers,  
Le  

Pour la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Maine-et-Loire 

Eric GRELIER 
Président 

Pour l’Association 
Club Immobilier Anjou 

Eric MALET 
Président 
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ENTRE : 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire,  
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 8 Boulevard du Roi 
René à ANGERS (49000), représentée par son Président, Monsieur Eric GRELIER,  

Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 

L’association Menuiserie Avenir,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 34 rue Nationale 
BP22116 à CHOLET (49321), représentée par son Président, Monsieur Denis GOUY
  

Ci-après encore dénommée "l’Association Menuiserie Avenir" ou 
"l’Association",
D’AUTRE PART, 

PREAMBULE 

Démarrée en 2005, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine & 
Loire, et de l’engagement de chefs d’entreprise, la FILIERE MENUISERIE INDUSTRIELLE a 
été créée fin 2006 grâce au soutien de la Région des Pays de la Loire et de l’Etat. 

Avec le soutien financier de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire et l’appui de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine & Loire, une Filière a été constituée en 
Novembre 2006. Une association, Menuiserie Avenir, régie par la loi du 1er juillet 1901, est 
née de cette dynamique en janvier 2010. 

Cette association a pour vocation de promouvoir la filière menuiserie industrielle, de 
renforcer la compétitivité et la coopération de ses acteurs (entreprises, établissements de 
formation/recherche, centres techniques…) situés principalement en Pays de la Loire, de 
représenter leurs intérêts et de développer leurs capacités d’innovation et de rayonnement 
en France et à l’International. 
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L’association entend notamment agir dans les domaines suivants : 

• Développer la cohésion des membres à partir des valeurs de la filière, 

• Accroître le leadership national de ses acteurs renforçant la performance industrielle, 
en faisant évoluer les compétences métiers, en contribuant activement à la mise en 
place de programmes d’actions en lien avec les acteurs concernés, 

• Créer et développer une visibilité et une lisibilité Filière, 

• Initier et piloter des actions innovantes d’intérêt général. 

La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association dont elle est l’un 
des membres fondateurs.  

Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 

Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir à l’Association Menuiserie 
Avenir afin de lui permettre d’accomplir sa mission. 

Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI et 
l’Association Menuiserie Avenir en vue de permettre à cette dernière de bénéficier des 
moyens humains, matériels et financiers, ainsi que des services nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission.  

Article 2 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer au                
31 décembre 2017.  

Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être renouvelée 
par tacite reconduction. 

Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 

Article 3 : Coordination avec la CCI  

Le responsable du Pôle Marchés & International est le référent de la CCI au regard de 
l’activité de l’association Menuiserie Avenir. A ce titre, il assure la coordination des moyens 
d’animation et d’expertise disponibles au sein de la CCI dans les domaines suivants : 
innovation, international, performance, intelligence économique, prospective... Ces derniers 
sont mobilisables sur des opérations précises inscrites dans le cadre du programme de 
l’Association. Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard 
de ses objectifs stratégiques et des attentes de ses membres. De plus, la CCI peut prendre 
en charge l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail. 

Le responsable du Pôle Marchés & International assure le lien fonctionnel avec le Délégué 
Général de l’Association, en collaboration étroite avec son Président. Il assure les relations 
pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte de l’association sur 
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délégation de son Président, avec les différents partenaires institutionnels de la filière 
(DIRECCTE, Agence régionale Pays de la Loire Territoire d’Innovation, Conseil Régional, 
…). Il contribue à la promotion de la filière au niveau régional notamment en favorisant 
l’appropriation des enjeux de cette dernière auprès des CCI de la Région des Pays de la 
Loire.  

En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 

Article 4 : Moyens matériels mis à disposition de l’Association par la CCI 

L’Association Menuiserie Avenir bénéficie d’un bureau qui est mis à sa disposition par la CCI 
dans les locaux de l’Agence Cholet-Mauges, située 34 rue Nationale à CHOLET (49). Cette 
mise à disposition pourrait évoluer en fonction des besoins de l’Association au regard de son 
développement. Les conditions matérielles devront alors faire l’objet d’un avenant à la 
présente convention. 

En sus de ce bureau, la CCI met en outre à la disposition de l’Association les moyens 
matériels nécessaires à son fonctionnement (ordinateurs, téléphone, machine à affranchir, 
voiture de service selon disponibilité, photocopieur, fournitures de bureau…). A ce titre, il est 
convenu que l’Association supportera une contribution forfaitaire aux frais généraux liés à 
son activité (électricité, téléphone, accès au réseau internet, photocopies…), lesquels lui 
seront facturés annuellement par la CCI selon les conditions habituelles de cette dernière.  

Cette contribution sera payée par l’Association à la CCI dans un délai de 30 jours à compter 
de la date d’émission de la facture de cette dernière. 

Les conditions de la mise à disposition de bureaux et de moyens ci-dessus prévue seront, en 
tant que de besoin, précisées dans un contrat spécifique signé entre les parties. 
Dans le cadre de cette mise à disposition, l’Association Menuiserie Avenir s’engage dès à 
présent à faire respecter par son personnel : 

- les normes de fonctionnement interne définies par la CCI en ce qui concerne l‘usage 
des moyens mis à sa disposition, notamment au titre de la charte informatique, 

- la confidentialité des informations auquel il aura accès dans le cadre de l’utilisation 
des moyens mis à la disposition de l’Association. 

Article 5 : Contribution à l’organisation et au fonctionnement de l’Association par la 
CCI 

L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  

Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 

La CCI s’engage, par conséquent, à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement à l’association Menuiserie Avenir dans les domaines suivants : 

� Comptabilité : tenue de la comptabilité, gestion de trésorerie, déclarations fiscales, 
bilan, facturation, gestion des délégations (banques, organismes sociaux et fiscaux, 
procédures internes). 

� Gestion administrative du personnel : appui au recrutement. 
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� Instruction des dossiers de financement : aide au montage des dossiers de 
financement, suivi de leur réalisation, appui au bilan final d’exécution. 

� Appui à la vie institutionnelle de l’association : assistance pour la préparation des 
instances statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration, bureaux) 

Dès à présent, il est convenu que : 

- le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCI fera l’objet d’une 
évaluation en journée de travail/agent qui figurera en annexe du bilan de 
l’Association. 

- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient à 
constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou de 
perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire qu’après un 
échange argumenté avec l’association et sous réserve du respect d’un préavis de 6 
mois. 

Article 6 : Contributions financières de l’Association à la CCI 

La CCI, pour la durée de la présente convention, propose un forfait de 8 500 € H.T en 
contrepartie de son investissement pour le compte de l’association. Ce forfait couvre les 
postes suivants : 

- l’environnement du poste de F. CLAIR et sa contribution au fonctionnement de 
l’association, 

- la  � ! " # $ � ! % & ! � ' � & ( $ " ) * + " , * - . ! , / / " ! $ " + 0 * ( � & ( ! .  charges d’entretiens afférentes, 
équipements informatiques et maintenance, véhicules de service, matériel de 
reprographie, affranchissement,… 

- ainsi que l’ensemble des prestations de services décrites ci-dessus 

Par contre, cette forfaitisation ne prend pas en compte les travaux d’études ou de veilles 
personnalisés qui pourraient être demandés par l’association. Ces derniers feront l’objet de 
l’établissement d’un devis préalable et seront facturés en totalité ou en partie après 
négociation avec l’association (au cas par cas). 

Ce forfait sera facturé semestriellement par la CCI à l’Association et la première facturation 
aura lieu à la fin du premier semestre 2017. Les factures seront payées par l’Association à la 
CCI dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. 

Article 7 : Avances financières consenties par la CCI à l’Association 

Il est convenu qu’en cas de besoin, la CCI pourra consentir à l’Association Menuiserie 
Avenir, à titre exceptionnel et sur sollicitation expresse de cette dernière, des avances 
remboursables qui ne seront accordées que dans l’attente de subventions publiques à 
recevoir. La période d’amorçage de l’association et le décalage dans la perception des 
subventions publiques rendent  nécessaire le principe de ces avances, au moins pour les 
deux premiers exercices.  

Pour chacune de ces avances, les parties signeront une convention spécifique qui 
déterminera notamment le montant de celle-ci, ainsi que les modalités de son 
remboursement. 

D’ores et déjà, les parties entendent préciser que : 

- les avances ainsi consenties ne produiront pas d’intérêts, sauf en cas de non respect 
des échéances de remboursement, 
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- le remboursement des dites avances ne sera pas conditionné au versement 
préalable des subventions publiques attendues, 

- les subventions attendues par l’Association seront affectées en garantie à la CCI. 

L’Association devra tenir la CCI régulièrement informée de l’exécution des programmes et 
conventions financés par les dites avances financières, notamment à la faveur des rendez-
vous prévus à l’article 8 ci-après. 

La CCI a versé une avance remboursable de 100 000 € en avril 2011 et 50 000 € 
supplémentaire en janvier 2012, ces sommes devant être remboursées au plus tard le             
30 juin 2012, conformément à la convention cadre du 27 janvier 2011 et à son avenant N°1. 

L’association a procédé au remboursement : 

- de 75 000 € en date du 14/12/2012, le solde au 31/12/2013 était de 75 000 € 
- de 40 000 € en décembre 2014, le solde au 31/12/2015, s’élevait à 35 000 € 
- de 15 000 € en date du 14/12/16, le solde au 31/12/2016 est de 20 000 €.

Article 8: Suivi des relations entre la CCI et l’Association

Afin de permettre à la CCI de suivre l’activité de l’Association, un rendez-vous semestriel (au 
minimum) sera organisé entre les représentants de cette dernière et ceux de la CCI. 

A l’occasion de ces rendez-vous, les parties évoqueront notamment : 

- les actions de l’Association au cours de la période écoulée, 
- les améliorations à apporter éventuellement à leurs relations, 
- les nouvelles orientations stratégiques à définir entre elles, 
- l’exécution des programmes et conventions financés par les avances financières 

visées à l’article 7. 

En vue de cet entretien, l’Association fournira à la CCI, au moins quinze jours à l’avance : 

- une fiche de synthèse faisant apparaître ses principaux indicateurs d’activité et ratios 
financiers sur l’année écoulée, 

- ses comptes au titre de l’année écoulée, 
- son compte-rendu d’activités sur l’année écoulée.

Article 9 : Obligations comptables 

Les associations bénéficiant d’une subvention publique pouvant être contrôlées par les 
services compétents de la CCI et par la Chambre Régionale des Comptes, la comptabilité de 
l’Association sera tenue conformément au plan comptable général. 

Article 10 : Cessation de la présente convention  

La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par résiliation à 
l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son cocontractant. 

Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente convention ne 
pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant une mise en 
demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-
intérêts. 
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Article 11 : Stipulations diverses 

11-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 

11-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou 
propositions, écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa 
signature. 

11-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée 
nulle ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et 
toutes les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront 
leur plein effet. 

Fait en deux exemplaires originaux  

A  
Le  

Pour la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire 

Le Président, 
Eric GRELIER 

Pour l’Association Menuiserie Avenir 

Le Président, 
Denis GOUY
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