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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 20 JANVIER 2017  

 
 
PRÉSENTS : 
 
 
Mmes BENOIT, BOURSIER, COLLIN, DAGORN, GATE, GIFFARD, GRELLIER, 
LEFEVRE, LEROUGE, PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BESNIER, BILLIARD, BORJON-PIRON, CHATEAU, CHOPLAIN, 
COUGE, COURANT, DRONIOU, DUGAS, DUPRE, FAIQ, FILLON, GRELIER, GROUD, 
HARDY, HAY, LEMERT, MALET, MAUREL, NOURRIT, PICOT, PORTIER, ROUSSEAU, 
VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires  
 
 
Mmes SOCARD, SYDOR, 
MM. BILLIARD, BOISRAME, CAMUS, FLAMANT, JOUSSELIN, LANGEVIN, POLLONO, 
ROUILLER, SACHOT, WERQUIN, Membres Associés 
 
 
Mme LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), ULLERN représentée par M. COUPRIE (Présidente CPME), MAINDROU 
(Représentant Club Créateurs CIDES Saumur), 
MM BERNHEIM (Président ALDEV), BOILEAU (La Poste), BOUYER (Président 
Destination Anjou), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants Non 
Sédentaires), LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), ROBION (Président 
Banque de France), SALLE (Président ARC Ouest), SCHAUPP représenté par M. 
MERCIER (Président MEDEF Anjou), TOUCHE représenté par M. CORVEE (Directeur 
Electricité Réseau Distribution France), LAROCHE (Représentant le Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), Conseillers techniques  
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes BEALU, GOUJARD, MACE, 
MM. BAUDINAUD, CESBRON, CHOQUET, DRAPEAU, GIDOIN, LEGENDRE, LELIEVRE, 
MARBACH, PATRON, REYNOUARD, RICOT, Membres Titulaires  
 
 
Mme BARTHELEMY, 
MM. BERSON, BOUYER, BRUNET, GIDOIN de MONNERVILLE, JAMET, LECLERC-
DOUCHKINE, MAHOT, MARQUE, MARTIN, MERIGNAC, MONTANIER, MORILLON, 
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), 
CESBRON (Président Végépolys), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou 
Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de l’Association des 
Maires de Maine-et-Loire), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GRIFFON (Directeur 
Anjou Tourisme), GRIMAUD (Vice-président Conseil départemental), HERY (Bâtonnier 
Ordre des Avocats), 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), ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), SOULARD (Président Pôle 
Enfant Nova Child), VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), 
VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), WAGENER (Président Agence de 
Développement du Grand Saumurois), LEBLOIS (représentant DCF), COPLEUTRE 
(représentant JCE), MAUREL (Représentant CJD 49), HOUDEBINE (Représentant Club 
DCF), Conseillers techniques  
 
 
 
INVITES 
 
M. ABALAIN, Directeur du Pôle gestion fiscale – DDFIP 
M. Laurent COLOBERT, Conseil départemental 
Mme Christelle TOUCHAIS-PINON, Conseil départemental 
M. Xavier MASSE, Premiers Plans 
M. Jean-Michel CLAUDE, Premiers Plans 
Mme Emmanuelle LECLERC, Cité Objet Connecté 
Mme Corinne BUSSON, French Tech 
M. Michel PERRINET, French Tech 
 
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. VERGNAULT Thierry, Direction Développement des Entreprises 
Mme GIRAUD Valérie, Direction Formation 
Mme GOURRONC Christelle, Direction Communication et Marketing 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
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L’Assemblée se déroule à l’hôtel consulaire à Angers et débute à 9 h 15. 
 
Le Président GRELIER présente les excuses de Mme ABOLLIVIER,  Préfète de Maine-et-
Loire, qui ne peut assister à la séance. 
 
Cette 1ère Assemblée Générale est l’occasion pour le Président GRELIER d’adresser ses 
meilleurs vœux à chacun des élus, Membres Associés et Conseillers Techniques. 
« Faisons le vœu ensemble d’accomplir notre mission dans l’intérêt des entreprises et des 
territoires et de poursuivre nos rêves afin qu’ils deviennent réalité ». 
 
Il a également présenté ses vœux au monde économique dans les Salons Curnonski de la 
Ville d’Angers, lors de la cérémonie inter-consulaire, le 19 janvier, avec ses homologues de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture. Beaucoup de 
Membres élus étaient présents. 250 à 300 personnes étaient réunies et notamment des 
personnalités politiques MM BECHU, GILLET, GOUA, LAFFINEUR, PIRON…,  
Cette soirée est l’occasion pour les Chambres Consulaires de transmettre les messages 
des entrepreneurs au monde politique et surtout pour ce qui concerne la CCI, de présenter 
l’esprit qui l’anime, sa détermination sans posture, mais proactif et force de propositions. 
 
Le quorum étant atteint, le Président GRELIER propose de débuter l’Assemblée Générale. 
 

 
Applaudissements 

 
 
11..  GGRROOUUPPEESS  PPRROOJJEETTSS  

 

1.1. Etat d’avancement 
 

 
Le Président GRELIER remercie tous ceux qui se sont inscrits dans les groupes projets et 
tous ceux qui vont le faire. A ce stade, on dénombre 100 inscriptions dans les vingt 
groupes de travail soit cinq inscrits en moyenne par groupe. Toutefois, la répartition par 
groupe varie de deux à neuf participants. 
 
37 membres sont actuellement inscrits.  
 
Au nombre de 50 Membres élus, 25 Membres Associés et plus de 40 Conseillers 
Techniques, il est encore possible d’étoffer les groupes de travail. 
  
Il demande donc à chacun de s’engager et de retourner la feuille jointe au dossier en fin 
d’assemblée ou ultérieurement par mail. La fiche d’inscription est également disponible 
sous extranet. 
 
Le Président GRELIER présente les différents groupes projets et les acteurs qui les 
composent. 
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DIAPOSITIVE N°1 
 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°2 
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DIAPOSITIVE N°3 
 
 

 
 

 
DIAPOSITIVE N°4 
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DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 

La Grande Aventure d’Entreprendre, qui a lieu en octobre, est l’évènement phare piloté par 
le groupe projet Entrepreneuriat. L’édition 2017 s’organisera en relation avec le World 
Economic Forum prévu entre le 25 et le 27 octobre. 
 
La transmission d’entreprise nécessite de la part de la CCI une forte mobilisation tant le 
sujet est compliqué, aussi le Président GRELIER invite les élus à se mobiliser sur ce 
groupe. 
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DIAPOSITIVE N°6 
 
 

 
 
 
 

DIAPOSITIVE N°7 
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DIAPOSITIVE N°8 
 

 
 
 

Dès début février, les pilotes des différents groupes vont pouvoir lancer les premières 
réunions. 
 
Le Président GRELIER poursuit avec le point suivant. 
 

*** 
 

22..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  DDAANNSS  UUNN  MMOONNDDEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  
 

2.1. Anjou ingénierie territoriale 
 
Les politiques de contractualisation avec les collectivités territoriales font partie des 
ambitions que la CCI souhaite poursuivre afin de mieux servir les entreprises et simplifier 
leur environnement. C’est un des objectifs de l’axe 4 piloté par M. CHOQUET. La CCI est 
au service des entreprises, mais également des territoires. C’est parce que les territoires 
seront  dynamiques que les entreprises s’y implanteront et s’y développeront. 
 
Avec la réforme territoriale issue de la loi NOTRe, les collectivités locales ont vu leurs 
périmètres et leurs compétences évoluer. Au 1er janvier 2017, le Maine-et-Loire est passé 
de 22 Etablissements Publics de Coopération intercommunale à fiscalité propre à 9 (une 
communauté urbaine, trois communautés d’agglomérations, cinq communautés de 
communes). 
 
Par ailleurs, les communes nouvelles, regroupements de plusieurs communes, se sont 
également développées sur le territoire départemental faisant baisser de manière 
importante le nombre de communes sur l’ensemble du département. Elles sont au nombre 
de 186 contre 358 en 2015. 
 
Cette organisation politique territoriale nouvelle nécessite d’être au plus près des 
territoires. Des EPCI d’abord, puis des Conseils territoriaux que la CCI mettra 
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prochainement en place sur ces neuf territoires. Ces derniers correspondront aux 
nouveaux périmètres territoriaux. 
 
Des communes et des communes nouvelles auprès desquelles la CCI doit continuer d’être 
présente, afin de les accompagner dans leurs projets de développement et notamment 
ceux qui impactent le développement économique, les entreprises et l’emploi. 
 
C’est tout le sens du réseau et de la plateforme Anjou Ingénierie Territoriale. Il s’agit d’un 
outil collaboratif en cours de déploiement, mis en place par le département et pour lesquels 
la CCI souhaite être proactive en demandant à y être intégrée. L’idée est de pouvoir 
apporter ses compétences et ses expertises aux territoires qui en ont le besoin. 
 
Pour information, la CCI est invitée à participer au forum départemental des territoires, 
organisé par le Département le 26 janvier. Ce sera l’occasion de répondre aux sollicitations 
ou demandes d’information des maires et présidents d’EPCI sur ses activités. 16 fiches ont 
été rédigées pour présenter l’offre de la CCI aux collectivités. 
 
Exemple :  
- proposition d’étude sur la redynamisation commerciale d’un centre-ville ou centre-

bourg, 
- accompagnement des territoires labellisés « zéro déchet, zéro gaspi » et des syndicats 

de déchets dans leurs actions en faveur de l’économie circulaire… 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. COLOBERT, Directeur Général Adjoint des 
territoires pour une présentation de la plateforme collaborative Anjou Ingénierie Territoriale 
(AIT). 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 
M. COLOBERT remercie le Président GRELIER pour son accueil. Son intervention 
s’articule autour de trois points : 

1. la présentation du réseau, 
2. l’action partenariale ave la CCI, 
3. l’événement : le forum départemental des territoires. 
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AIT est un réseau d’acteurs piloté par le Département qui apporte son savoir-faire et sa 
vision de l’ingénierie au service des territoires et des collectivités. 
Le réseau bénéficie du soutien de 13 partenaires dont la CCI et bientôt la Région. 
Il est présent sur neuf domaines qui couvrent l’ensemble des politiques : tourisme, 
agriculture, urbanisme, bâtiment, RH… 
Exemple d’action en cours : travail sur la montée en compétence des agents des 
collectivités. 
 
DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
Le réseau bénéficie d’un centre de ressources et d’échanges consultables par les 
collectivités. 
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Il propose une mission d’assistance et de conseils. Des documents d’analyse de l’appareil 
commercial de centre-bourg rédigés par la CCI sont à la disposition des collectivités. 
 
Il organise des journées techniques et d’échanges entre les partenaires (exemple : 
problème des cavités souterraines, déchets verts, gens du voyage…) et des modules de 
formation spécifiques. 
 
 
DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 
La CCI apporte son concours sur l’analyse de l’offre commerciale. 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 
M. COLOBERT évoque le forum départemental des territoires organisé le 26 janvier, à 
destination des élus de l’Anjou (maires et représentants des EPCI). 
Deux thèmes principaux seront abordés : 

• la recomposition territoriale,  
• l’ingénierie territoriale. 

 
La nouveauté 2017 : le village de l’Anjou ou les maires pourront se renseigner sur ce 
qu’apporte l’ingénierie territoriale porté par le département. Cinq espaces seront présentés 
dont un animé par la CCI : le pôle développement équitable des territoires. 
 
Le Président GRELIER remercie M. COLOBERT pour sa présentation et donne la parole à 
l’Assemblée. 
 
M. POLLONO demande comment se place cette organisation par rapport au bureau 
d’ingénierie privé du département. 
 
Selon M. COLOBERT, il s’agit d’une démarche très en amont d’aide à la décision. Le 
réseau intervient sur la stratégie urbaine et sur la réorganisation de la commande avant de 
solliciter l’aide des bureaux privés. Pour Baugé, AIT a confié à une équipe d’études le soin 
de définir un projet dont la stratégie a été identifiée. 
 
Le Président GRELIER salue l’initiative.  Ce réseau comble un manque en proposant une 
information pédagogique pour aider les élus dans leur prise de décision. Il trouve les 
compétences pour répondre aux problématiques des élus et leur propose des outils. 
 
Comme l’a évoqué le Président GRELIER lors des vœux institutionnels, il semble plus 
judicieux de développer un réseau comme AIT à disposition de l’ensemble des élus que de 
prévoir un pôle de compétences dans chacune des neuf EPCI. 
 

*** 
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33..  RREENNFFOORRCCEERR  LL’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  LL’’AADDEEQQUUAATTIIOONN  EENNTTRREE  LL’’OOFFFFRREE  EETT  LLAA  

DDEEMMAANNDDEE  DD’’EEMMPPLLOOII    
 

3.1. Projet d’établissement CFA 2016-2021 : l’ambit ion quinquennale 
 
Le renouvellement de la convention quinquennale entre la Région des Pays de la Loire et 
la CCI de Maine-et-Loire, définit les conditions d’exercice du CFA dans ses trois 
établissements d’Angers, Cholet et Saumur pour les cinq années à venir.  
 
Ce projet décline les huit priorités et les 31 mesures du Grenelle de l’apprentissage, 
concertation organisée par la Région avec tous les acteurs et parties prenantes, le 24 mars 
2016. 
 
Les huit priorités sont : 
 
- promouvoir l’image d’excellence de l’apprentissage, 
- attirer les jeunes vers l’apprentissage, 
- donner envie aux entreprises d’accueillir davantage d’apprentis, 
- mieux accompagner et valoriser les apprentis, 
- soutenir les CFA et faire évoluer la carte des formations en partant des besoins des 

entreprises, 
- montrer l’exemple au Conseil Régional, 
- maintenir l’impulsion du Grenelle tout au long du mandat, 
- demander à l’Etat de lever les blocages nationaux qui freinent le développement de 

l’apprentissage. 
 
Nouveauté : la convention fait l’objet d’un contrat d’objectifs personnalisé avec des 
indicateurs de performance et de résultat, des indicateurs d’activité et des indicateurs 
financiers. 
 
Les indicateurs de résultats sont liés au taux de réussite aux examens, au taux d’insertion, 
au taux de rupture de contrat et au taux d’occupation de l’offre de formation. 
 
Les indicateurs d’activités sont liés aux visites en entreprise par apprenti, jeunes reçus en 
entretien en amont des formations, jeunes en situation de handicap, actions de mobilité 
européenne et internationale … 
 
Les indicateurs financiers :  
- position par rapport aux coûts moyens régionaux, 
- part des personnels de direction et d’administration dans les charges de personnel. 

 
Les indicateurs sont la « marque d’excellence du CFA ». Le CFA sera positionné sur trois à 
cinq indicateurs à améliorer. 
 
Une proposition de la Région en termes d’objectifs pour le CFA de la CCI de Maine-et-
Loire va être réalisée sur la base de l’existant et des écarts constatés entre les résultats à 
ce jour et les résultats attendus.  
 
Un dialogue sur cette proposition doit intervenir lors du 1er semestre avec la Région au 
moment de la présentation du projet d’établissement qui est la vision stratégique sur 
l’activité, son positionnement pour répondre à la fois aux attendus des secteurs 
professionnels et de la Région. 
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Ce projet d’établissement entrera en vigueur en septembre 2017. Il devra également 
comprendre les projets d’ouverture ou de fermeture de nouvelles sections ainsi que les 
principaux projets d’investissements pour la période. Une version 0 pourra être proposée 
d’ici avril/mai.  
 
Le projet d’établissement va permettre de : 
- travailler en toute sérénité, 
- sécuriser financièrement et juridiquement le fonctionnement, 
- travailler en confiance. 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. PORTIER et Mme GIRAUD, pour une 
présentation du projet d’établissement du CFA. 
 
 
DIAPOSITIVE N°1 

 

 
 
Le projet de CFA est renouvelé tous les cinq ans. 
 
Les quatre points importants : 

• la convention entre la Région et les partenaires,  
• les modalités d’organisation, 
• le conseil de perfectionnement, 
• les enjeux. 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 

Il s’agit pour la CCI d’un renouvellement de convention. 
 
 
DIAPOSITIVE N°3 
 
Quelques chiffres clés 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

M. PORTIER donne la parole à Mme GIRAUD pour des précisions sur la convention. 
 

 
 
Mme GIRAUD indique que la CCI a reçu fin décembre la convention type rédigée par la 
Région. Cette convention reprend les priorités issues du plan de relance de l’apprentissage 
et du Grenelle de l’apprentissage. 
 
Ce Grenelle a réuni plus de 1 000 participants et a fixé des priorités autour de la promotion 
de l’image de l’excellence de l’apprentissage et la nécessité de donner envie aux entreprises 
d’embaucher des apprentis. En Pays de la Loire, environ 22% des jeunes de moins de 25 
ans sont en recherche d’emploi. Ce chiffre est en progrès de 10% depuis cinq ans, l’emploi 
des jeunes devient donc un vrai combat régional. 
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DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 
Cette convention met en avant les attendus de la Région en termes de relation avec les 
entreprises, d’innovation pédagogique et de stratégie de communication. Le CFA doit 
également définir un plan pluriannuel d’investissements.  
La CCI va donc rédiger un projet d’établissement qui correspond à son activité au quotidien. 
 
 
DIAPOSITIVE N°6 
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Cette convention est constituée de huit annexes et propose une nouveauté : le contrat d’objectif 
individualisé. Le Conseil Régional va désormais fixer des indicateurs de performance, de 
résultats financiers et d’activité incluant les taux d’insertion et de rupture de contrats 
d’apprentissage. Ces indicateurs seront la marque d’excellence du CFA, la Région choisira, 
avec la CCI, trois indicateurs prépondérants. 
 
 

DIAPOSITIVE N°7 
 
 

 
 
Le projet pédagogique est en cours de rédaction avec l’appui du cabinet CONVICTIONS & 
CO. 40 collaborateurs et 12 entreprises participent au travail de réflexion sur ce projet 
pédagogique. Mme GIRAUD remercie à cette occasion les douze entreprises mobilisées. 
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DIAPOSITIVE N°8 
 

 
Pour la première fois, la CCI échangera avec le Conseil Régional sur le projet avant qu’il ne 
soit définitif. 
 
M. PORTIER remercie Mme GIRAUD et toute l’équipe pour le travail réalisé. Tous sont 
mobilisés et porteurs d’idées sur les projets d’avenir. Les enjeux sur les métiers de demain 
sont importants pour les entreprises et les jeunes et il encourage les Membres élus présents 
à rejoindre le groupe de travail. Il faut profiter du nouveau dynamisme de la Région pour 
créer des liens. 
 
Le Président GRELIER renchérit. La Région invite la CCI à co construire les contrats 
d’objectifs, c’est une première ! Auparavant elle recevait des directives, aujourd’hui elle peut 
agir.  
 
M. BERNHEIM ajoute qu’une conseillère déléguée a été désignée pour relayer la politique 
régionale de l’apprentissage et de l’alternance au sein d’Angers Loire Métropole. Il s’agit de 
Mme HUTEAU. L’associer davantage aux travaux de la CCI serait un plus. Le conseil 
municipal d’Angers a adopté un projet éducatif local qui propose de former les jeunes à la 
compréhension de l’économie. Dans ce projet, un volet est spécialement dédié à 
l’apprentissage. ALDEV a aussi créé un site Internet, plateforme d’offres et de demandes de 
stages. 
 
Le Président GRELIER ajoute que Mme MONTAINE a déjà travaillé avec les équipes. 
Concernant la mise en relation entre les demandeurs d’emplois et les entreprises, les 
problématiques sont réelles. 
 
M. BARBAULT demande si les contraintes liées à l’embauche des apprentis évoluent. Par 
exemple, un couvreur ne peut pas demander à son apprenti de monter à l’échelle.  
 
Mme GIRAUD acquiesce. Malheureusement les règlementations pour les mineurs sont 
toujours très contraignantes. Elles se sont assouplies depuis deux ans mais demeurent 
encore souvent un frein à l’embauche d’apprentis.  
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M. BARBAULT ajoute que pour développer l’apprentissage dans les TPE, il faut travailler sur 
la législation.   
 
M. PORTIER partage son avis. Un travail législatif doit être entrepris. 
 
Le Président GRELIER explique qu’à ce niveau, la CCI peut faire remonter l’information 
auprès des parlementaires, mais ce sont eux qui peuvent agir.  
 
M. PORTIER évoque le dispositif proposé par le SCO Rugby Club Angers « Un essai 
transformé pour l’emploi ». 28 jeunes des quartiers défavorisés ont été sélectionnés pour 
être accompagnés dans leur insertion vers l’emploi avec comme vecteur le sport et 
notamment le rugby.  Une table ronde est organisée sur le sujet le 10 février en présence de 
M. DUBROCA, parrain de l’opération et ancien sélectionneur de l’équipe de France. Ce 
dispositif propose une nouvelle forme de recrutement. Il sollicitera d’ailleurs les élus dans le 
cadre des recherches d’emploi pour ces jeunes. 
 
Le Président GRELIER ajoute qu’il n’y a jamais assez d’initiative en faveur du retour à 
l’emploi. 

 
 

3.2. Nuit de l’orientation 
 

Le 3 février 2017 aura lieu la 4ème édition de la nuit de l’orientation. Un évènement 
important pour le choix d’orientation des jeunes. Un évènement que la CCI a choisi 
d’organiser afin d’aider les jeunes à trouver leur voie, réfléchir à leur devenir et promouvoir 
ses filières d’excellence. 
 
 
DIAPOSITIVE N°1 

 

 
 

36 nuits ont été organisées sur 11 régions (dont les DOM – Martinique)  
2 régions ne sont pas représentées : la Corse et la Nouvelle Aquitaine 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

Un événement départemental très orienté sur les métiers. Il s’agit de permettre aux 
collégiens et lycéens de découvrir les métiers avant de faire le choix d’une école. 
 
70 professionnels et 50 collaborateurs de la CCI de Maine-et-Loire sont mobilisés sur cette 
manifestation. 

 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°3 
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Le speed dating des métiers proposera des entretiens en face à face avec les jeunes. Le 
Président GRELIER souligne l’importance du format. La Nuit de l’Orientation n’est pas un 
salon, mais une rencontre avec les professionnels. Cet évènement est complémentaire à 
l’offre déjà existante.  
 
M. PORTIER précise que des navettes seront mises à disposition au départ de Cholet et 
Saumur. 

 
*** 

44..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  
 

4.1. Filière électronique 
 

 
 
L’actualité de la filière électronique est forte suite à l’annonce faite par M. BECHU lors du 
CES à Las Vegas le 6 janvier, d’accueillir à Angers le World Electronic Forum (WEF) du 
26 au 28 octobre 2017.  
 
Cette excellente nouvelle pour la Région imposait de dédier une partie de cette Assemblée 
à cet évènement exceptionnel dans les impacts positifs qu’il crée pour tout le tissu 
entrepreneurial et territorial. 
 
Une délégation angevine était présente avec notamment M. BECHU, M. BERNHEIM, 
M. MENARD, M. MANTIENNE et Mme BUSSON BENHAMOU. 
 
Le Président de la CCI des Pays de la Loire était également présent ainsi que des 
entreprises ligériennes comme MY Jomo.  
 
Cette actualité dense vient conforter les ambitions de la CCI de développer l’attractivité et 
le rayonnement du territoire grâce aux évènements incroyables qui vont s’y dérouler. Elle 
vient renforcer la nécessité d’anticiper des mutations fortes avec les usages du numérique 
et les technologies de pointe. 
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Le Président GRELIER propose donc un retour sur la délégation Angers French Tech, Cité 
de l’Objet Connecté, au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas avec une mise en 
perspective du WEF. 
 
La CCI souhaite être associée à cet évènement. Elle se tient à la disposition de 
l’agglomération et d’ALDEV pour apporter sa pierre à l’édifice et pour bâtir ensemble ce 
magnifique rendez-vous, comme elle avait su le faire pour la labellisation d’Angers French 
Tech. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. BERNHEIM. 

 
M. BERNHEIM présente le CES.  
 
Quelques chiffres : 
 
- 240 000 M² d’exposition soit l’équivalent des huit bâtiments de Villepinte,  
- 4 000 exposants,  
- 180 000 participants, 
- 120 000 chambres d’hôtels utilisées. 
 
Le CES est devenu la référence en matière de Starts-up de l’électronique 
 
Plusieurs espaces sont proposés : 

- Le « Las Vegas Convention Center » dédié à l’électronique et à l’automobile pour le 
grand public (voiture électrique, voiture autonome), 
- l’Eureka Park dédié aux 600 Starts-up, (200 françaises, 200 américaines, 
100 chinoises, 100 sur le reste du monde).  
 

La présence française est donc importante.  
 
La délégation angevine s’est inscrite dans celle menée par la Région et par la CCI des Pays 
de la Loire. Cette délégation était composée de : M. JEANNETEAU, M. PRETROT, 
M. BECHU, M. GENDRON et Mme BUSSON BENHAMOU.  
 
La présence des autorités territoriales et des élus donne de la crédibilité et apporte un 
soutien aux entreprises présentes. 
 
Les bonnes relations entre institutions et entreprises, celle entretenue par M. BECHU et 
M. SHAPIRO ainsi que le travail réalisé par Mme BUSSON BENHAMOU et M. MANTIENNE 
ont contribué à la réussite du CES et à l’arrivée du WEF à Angers.  
 
Quelques réflexions sur l’édition 2017.  
 
- Le secteur automobile. La voiture électrique, l’aide à la conduite, la voiture autonome, tous 
ces systèmes sont encore loin d’être aboutis. La fiabilité n’est pas encore démontrée. 
 
- La robotique. Les propositions de robots au service de l’homme sont en forte diminution.  
 
- Les machines 3D sont en fort développement et sans aucun doute au cœur de la révolution 
industrielle. Une production de masse en impression 3D se profile.  
 
- L’holographie. Un secteur en fort développement qui risque d’impacter fortement les 
entreprises de demain.  
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On retrouve deux profils de Starts-up : celles accompagnées par un incubateur (projet 
construit, niveau de maturité) et les autres, d’où l’importance de développer l’incubation. La 
Cité de l’Objet Connecté est une réponse Weforge et Angers Technopole en sont une autre. 
La faiblesse de ces entreprises est le marketing et le commercial. Leurs dirigeants aux profils 
très techniques, ont besoin d’être associés à des spécialistes du marketing, à d’autres 
grandes entreprises et décideurs. 
 
M. BERHEIM présente ensuite le World Electronic Forum. En 2015, M. SHAPIRO visite la 
Cité de l’Objet Connecté et découvre un outil unique en Europe. En parallèle se crée une 
relation personnelle avec M. BECHU. Il revient en 2016, et bientôt naît l’idée de faire un 
évènement à la taille du territoire, mais de portée mondiale. 
 
Le WEF a pour objectif la rencontre entre les grands patrons du numérique et de 
l’électronique afin qu’ils créent des liens commerciaux et des échanges sur les tendances et 
la stratégie numérique et électronique mondiale. A Singapour, le WEF a réuni une centaine 
de grands patrons tels que celui de Samsung, Panasonic,  Cisko…Ces grands patrons sont 
invités par les associations de constructeurs de matériels électroniques et numériques de 
chacun des pays. Cet événement s’est toujours déroulé en Asie ou aux Etats-Unis (sauf une 
édition sur Londres). En 2017, il aura lieu en Europe et à Angers entre le 25 et le 27 octobre. 
 
Le projet : 
- une journée dédiée aux grands acteurs mondiaux du numérique et aux grands patrons 
européens et français, 
- une journée dédiée à la découverte du territoire par les participants dans sa dimension 
industrielle et de services, 
- une journée dédiée au grand public en proposant un village connecté, des conférences. 
 
Les deux challenges de cette manifestation sont la notoriété et les retombées économiques. 
 
Le travail en réseau est à saluer. Sans l’intervention de la CCI pour mobiliser les industriels 
du département, Angers n’aurait pas obtenu le label French Tech, élément déterminant sur 
lequel le territoire peut aujourd’hui s'appuyer pour développer d'autres projets.  
 
Le Président GRELIER le remercie. Il félicite le travail de toutes les personnes qui se sont 
mobilisées. L’évènement de Las Vegas a mis les projecteurs sur Angers French Tech. 
L’occasion de faire un point d’étape sur l’état d’avancement de la filière et des travaux 
conduits sous la houlette de M. PERRINET. Le Président GRELIER lui donne donc la parole,  
 
M. PERRINET, dirigeant d’OCTAVE et délégué à Angers French Tech, débute sa 
présentation. 
 
Depuis 30 ans, la transition numérique bouleverse l’économie. Dans les années 80, la 
bureautique a accéléré les flux de traitement administratif. Dans les années 90, la 
généralisation des systèmes de gestion informatisés (comptabilité, ERP,) ont permis 
d'optimiser l'efficacité des organisations et d'améliorer leur rentabilité. Dans les années 
2000, l'internet a globalisé les échanges à l'échelle mondiale et, avec seulement quelques 
années d'avances, les Etats-Unis ont gagné la bataille des plateformes et des services 
numériques. 
Aujourd'hui, le monde bascule d'une économie de la possession à celle de l'usage. Un des 
chemins concrets le plus efficace pour tirer parti de cette révolution est d'adopter l'objet 
connecté. En effet, en connectant ses produits, un fournisseur de produits se transforme 
en un fournisseur de services.  
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Dans l'histoire de l'humanité, de nombreuses révolutions technologiques ont bouleversé le 
monde : 

• il y a 6 000 ans l'invention de l'écriture a permis d'accumuler le savoir, créant les 
premiers empires, 

• il y a 600 ans, l'invention de l'imprimerie a permis la diffusion du savoir, engendrant 
la renaissance et l'essor de l'Europe,  

• il y a deux siècles, la révolution industrielle a engendré une suprématie absolue de 
l'Europe sur le monde. 

 
Ces révolutions, ont transformé en profondeur les outils de production, les manières de 
travailler. La révolution numérique n'échappe pas à cette règle : elle rend obsolètes les 
anciennes manières de travailler, elle crée de nouvelles formes de travail, elle nécessite de 
repenser les entreprises, profondément. La transition numérique n'est pas une option : 
c'est une obligation. 
  
La particularité de cette révolution est qu'elle est fulgurante : en moins de 30 ans, elle a 
« kodackisé » près de la moitié des 500 plus grosses capitalisations boursières des années 
80 (à l’image du géant Kodack qui a disparu en quelques années avec l’arrivée de la photo 
numérique). 
  
Est-ce une menace ou une opportunité ? 
Les entrepreneurs saisiront les opportunités. Pour cela, il faut prendre conscience que 
l’Anjou se situe dans les premières places mondiales en matière d'IoT. La filière 
électronique représente 50 000 emplois dans le grand ouest, 25 000 sur les Pays de la 
Loire et Angers en est le centre géographique et historique. L'IoT, les objets connectés, 
représentent une formidable opportunité de marché qui va profondément transformer le 
monde. 
  
Pour y faire face Angers French Tech porte une vision d'avenir autour de l'IoT : l'enjeu est 
de fédérer toutes les forces des territoires : le public, l’académique et l’entrepreneuriat, afin 
d’en faire un territoire d'excellence, à l'échelle mondiale, en matière d'IoT. 
  
Quelques actions d’Angers French Tech :  

• Le développement de la recherche dans l’IoT avec le catalogue de chaire de 
recherche et d’enseignement regroupant 7 ESR et proposant 18 chaires au 
mécénat. 

• PAVIC : une association facilitant l’expérimentation de la smart city, de l’usage de 
l’objet connecté et des services numériques pour l’optimisation des collectivités. 
Elle réunit collectivité, monde académique et entreprises afin de créer un territoire 
d’expérimentation pour la transition numérique appliquée au collectif. 

• Le site de la WISE’Factory, lieu totem d’Angers French Tech, vise à créer un lieu 
d’animation et de rassemblement des acteurs de la filière (héberge la Cité de 
l’Objet Connecté, WE Network, et de nombreux autres acteurs). 

• Des outils d’accompagnement des Starts-ups :  
� L’opération Renard – Accélérateur dédié à la création de Starts-up du 

numérique mené par Angers Technopole, 
� L’internationalisation des Starts-ups : par exemple le partenariat avec Austin qui 

permet de faciliter l’accès au marché américain grâce à une incubation de trois 
mois dans un accélérateur. 

 
Bien évidemment, toutes ses actions, et bien d’autres encore, sont coordonnées par une 
équipe opérationnelle regroupant les acteurs opérationnels du territoire (ALDEV, CCI, 
Angers Technopole, WE Network) qui portent ce label. 
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Pourquoi aller au CES ? 
Une entreprise ne se rend pas au CES pour découvrir un salon technologique, mais pour  
comprendre l'avenir, pour construire une vision et en obtenir un avantage compétitif 
durable. 
Elle a besoin d'identifier les ruptures. Le stock de nouvelles ruptures n'ayant jamais été 
aussi grand : et "nous n'avons encore rien vu" 
  
Les enjeux pour la délégation territoriale conduite par le Maire-Président sont de  
rencontrer les acteurs clés de l'IoT et de faire valoir ses savoir-faire. Le WEF est une 
excellente occasion de rayonnement, d'expliquer au monde entier, que l'IoT c'est ici. 
M. PERRINET en profite pour féliciter M. BECHU. 
  
Il conclut en ces termes : «  Entrepreneurs du territoire, au-delà du CES, j'invite à cette 
tribune toutes les entreprises du territoire à réfléchir à la façon de tirer parti de l'objet 
connecté pour faire évoluer votre entreprise. En 2017, la CCI vous proposera une 
sensibilisation à ce sujet et un aiguillage vers l’offre de notre territoire-ressource. Bonne 
année à tous, je vous souhaite beaucoup d'audace pour tirer parti de ces formidables 
opportunités » 

Applaudissements 
 
Le Président GRELIER le remercie. Il insiste sur la nécessité pour les entreprises de 
s’engager dans la transition numérique.   
 
On ne cite plus la Cité car tout le monde connait son nom, mais il est intéressant de 
préciser les activités de cet outil totem de la French Tech à Angers avec un retour 
également de la présence de la Cité à Las Vegas et des enseignements qui en ressortent 
sur le plan commercial et relationnel. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. SACHOT et Mme LECLERC. 
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DIAPOSITIVE N°1 
 
M. SACHOT débute sa présentation. 
 

 
 
M. SACHOT présente Mme LECLERC, Directrice Marketing et Communication. Mme 
LECLERC a rejoint l’équipe de la Cité il y a 6 mois. Sa première mission est de clarifier l’offre 
de la Cité de l’Objet Connecté puis de préparer le CES et notamment de réaliser un film 
support pour la délégation du salon. Trois représentants de la Cité se sont rendus au CES. 
M. MENARD, Mme GAUTRET et Mme LECLERC et deux représentants d’EOLANE.  
 
DIAPOSITIVE N°2 
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L’IOT s’adresse à tous les industriels et pas seulement aux Starts-up. L’offre de la Cité ne 
doit donc pas s’orienter uniquement vers elles, mais aussi vers les marchés industriels ETI, 
PME, … 
 
EOLANE va renforcer sa présence sur la Cité en ouvrant dans ses locaux un bureau 
d’études pour être plus proche des porteurs de projets.   
 
M. SACHOT propose de visionner le film réalisé par la Cité. 
 
 
DIAPOSITIVE N°3 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 

 
DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 
 
Mme LECLERC propose un retour sur le CES. 
 
Un salon se prépare en amont afin d’exploiter au mieux le temps passer sur place. L’objectif 
était de faire de l’exploration commerciale. La délégation a rencontré une centaine 
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d’entreprises, et en a sélectionné 70 d’entre elles pour proposer les services de la Cité selon 
leur degré de maturité.  
 
Sur l’objet connecté, certains entreprises offrent de réels services, d’autres sont du ressort du 
gadget. 
 
La Cité organise des journées d’immersion pour permettre aux entreprises une acculturation 
à l’objet connecté.  
 
Un partenariat est en cours avec le CEFI qui dispense des formations initiales.  
 
Le Président GRELIER remercie Mme LECLERC.  
 

Applaudissements 
 
Il donne la parole à l’Assemblée. 
 
Selon Mme GIFFARD les entreprises sont déjà très connectées, l’important aujourd’hui est 
d’identifier les besoins. Le point faible des Starts-up est le marketing, la distribution, or une 
super idée est nulle si elle n’est pas vendable. Avant de développer l’idée, il faut envisager à 
qui elle sera vendue et comment. 
 
Le Président GRELIER renchérit. Les français savent produire de belles réalisations 
techniques, mais ne savent pas les vendre. Il faut sensibiliser les esprits à l’analyse des 
besoins. La région possède les outils sur les parties techniques (French Tech, Cité de l’Objet 
Connecté), maintenant il faut y apporter la dimension marketing. 
 
Mme LECLERC précise que le rôle de la Cité est aussi de sensibiliser les entreprises sur ce 
volet, elle a d’ailleurs beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Des accords sont en 
cours avec BOULANGER pour la distribution. 
 
Le Président GRELIER insiste sur l’absence de stratégie marketing des entreprises 
françaises. Il évoque les exemples du slip français et de Big moustache. Deux Starts-up, 
l’une ayant une politique marketing et qui se développe et l’autre sans, qui a failli déposer le 
bilan.   
 
Pour M. BERNHEIM, l’incubation est nécessaire quelle que soit la forme. Par contre, il n’est 
pas essentiel, contrairement au discours des Starts-up, que le marché soit énorme pour la 
réussite de l’entreprise.  
 
M. GROUD ajoute qu’il faut distinguer le BtoB et le BtoC, mais dans tous les cas la 
dimension marketing est importante. Le premier financeur reste le client et non les levées de 
fonds.  
 
Le Président GRELIER rappelle que la CCI est très impliquée dans la French Tech, par 
l’intermédiaire de M. VERGNAULT, son Directeur adjoint au développement des entreprises.  
 
Il propose de visionner le film présenté lors du WEF à Singapour. Il s’agit d’une présentation 
d’Angers par M. BECHU.  
 
Visionnage du film. 
 

*** 
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55..  FFAAVVOORRIISSEERR  LLEE  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EETT  
LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 

5.1. Présentation du Festival Premiers Plans 
 
Le rayonnement du territoire, c’est aussi l’activité culturelle et évènementielle que le 
territoire est en capacité de créer. Le Festival Premiers Plans est une marque importante 
pour la région d’Angers. 
 
Des retombées économiques importantes, une notoriété et une image renforcées sont des 
éléments positifs sur lesquels il faut capitaliser. 
 
Dans le cadre de cet évènement, la CCI de Maine-et-Loire organise avec le festival une 
soirée événementielle qui aura lieu le jeudi 26 janvier à 18h45, au Grand Théâtre, place du 
Ralliement, à Angers. 
 
La CCI dispose de 40 places et, à ce jour, seulement 25 personnes sont inscrites. 
 
Le Président GRELIER encourage les élus présents à s’inscrire. 
 
Programme :  

• 18h45 Accueil,  
• 19h00 Cocktail dînatoire, 
• 20h15 projection du film « PROFONDO ROSSO ». 

 
Le Président GRELIER donne la parole à MM CLAUDE et MASSE, respectivement Président 
et Administrateur du Festival Premiers Plans. 
 
M. CLAUDE débute la présentation. 
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 

2 000 films sont visionnés par les équipes du Festival Premiers Plans, les cent premiers 
sont présentés en compétition. 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°5 

 

 
 
Chaque année le festival rend hommage à une personnalité du cinéma, cette année ce 
sont les frères DARDENNE.  
 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 20 janvier 2017 

134 

DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 
Un hommage à Emmanuelle DEVOS.  
 
DIAPOSITIVE N°7 
 
Le festival dans sa diversité 

 

 
 
Le cinéma italien sera présent.  
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DIAPOSITIVE N°8 
 
Un film thématique sur le pouvoir et un film d’animation. 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°9 
 
La lecture de scenario est devenue un incontournable depuis quelques années. Elle 
permet à l’auteur de tester les réactions du public. 
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 DIAPOSITIVE N°10 
 

 
 
Le Festival Premiers Plans est très ancré dans le paysage angevin. Pour 2017, 
75 000 visiteurs sont attendus. Il est présent sur différents lieux : 

• Le Centre de Congrès, 
• Les 400 coups, 
• Le cinéma Gaumont, 
• Le théâtre d’Angers,  
• Et le théâtre du Quai. 

 
DIAPOSITIVE N°11 
 
L’impact sur le territoire 
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Un événement qui mobilise tous les acteurs économiques locaux. 
 
DIAPOSITIVE N°12 
 
Les recettes du Festival :  

• 17 % de recettes propres grâce à la billetterie et la publicité, 
• 26 % de partenariats privés, 
• 57 % de subventions de l’Etat, de l’Europe, DRAC, et collectivités locales… 

 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°13 
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DIAPOSITIVE N°14 
 

 
 
Un évènement qui concerne tout le monde et joue un rôle de pépinière et de veille sur les 
jeunes talents. 
 
M. CLAUDE donne la parole à M. MASSE pour la suite de la présentation. 
 
M. MASSE poursuit.  
 
Le festival accueille donc 75 000 à 80 000 personnes chaque année. Près de 30 % d’entre 
elles a moins de 25 ans. Un de ses objectifs est la formation des publics car le cinéma 
nécessite d’être régénéré par ses spectateurs. Ce sont eux qui font la notoriété d’un film. 
Comment faire rencontrer des films aussi exigeants avec un public ? Un travail de 
médiation s’est développé sur Angers à travers une entité de découverte et une entité 
d’accompagnement. La philosophie du festival est de créer un socle d’échanges avec les 
partenaires. Tout au long de l’année, il bénéficie du soutien d’une centaine de structures 
socio-éducatives qui participent à l’élaboration de l’édition de l’année (définition des 
contenus, accompagnement des publics). Un travail est aussi réalisé autour du numérique, 
le cinéma évolue et doit s’adapter aux nouvelles technologies.  
 
Le festival n’est pas qu’un événement, mais une ressource dédiée au cinéma. Cette 
ressource est exploitée pour diffuser le festival à l’international (partenariat avec Austin, la 
Chine, l’Algérie). Le festival a un fort ancrage local, mais aussi international  
 
M. MASSE conclut en invitant les Membres élus à participer au festival. 
 

Applaudissements 
 
Le Président GRELIER remercie les intervenants. 
 
M. PERRINET félicite les organisateurs du festival de s’être saisi de la question du 
numérique. Depuis la labellisation Angers French Tech, le numérique est intégré à chaque 
évènement sur Angers (tour de France : vélo connecté, Accroche cœur). C’est l’occasion 
pour l’ensemble de la population de se saisir de ces enjeux.  
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66..  AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

6.1.  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée général e du 15/12/16 
 
Les Membres élus ont reçu via Intranet le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 
15 décembre 2016. 
 
Sans observations des Membres, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 
15 décembre 2016  est adopté à l’unanimité. 
 

Assentiment unanime des Membres Titulaires 
 
 

6.2. Communications du Président 
 
� Taxe d’apprentissage – Campagne 2017 

 
Le Président GRELIER propose de visionner le film sur l’apprentissage. 
 
La campagne de la taxe d'apprentissage 2017 est lancée. Les entreprises sont redevables 
chaque année de cette taxe qui contribue au financement des formations initiales 
technologiques et professionnelles.  
 
Toutes les entreprises y sont assujetties, à l’exception de celles ayant embauché un apprenti 
et dont la masse salariale ne dépasse pas 105 596 €. Cette taxe, au taux de 0,68 %, est 
calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année précédente. Pour s’en acquitter, 
les employeurs s’adressent à un organisme collecteur.  
 
Depuis un an, la collecte de la taxe d'apprentissage est assurée par un seul collecteur au 
niveau régional tous secteurs d'activité confondus : l'OCTA Pays de La Loire. Il réunit la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre 
d’Agriculture. 
 
Au niveau régional, les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI), les Chambres de 
Métiers et de l'Artisanat (CMA) et les Chambres d'Agriculture (CA) ont désigné les Chambres 
de Commerce et d'Industrie de région pour assurer la mission de collecte et de répartition de 
la taxe d'apprentissage. 
 
Les écoles de la CCI de Maine-et-Loire sont habilitées à recevoir de plein droit cette taxe : 
 

• Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire est habilité pour la catégorie Quota. Il est 
également possible de compléter son Concours Financier Obligatoire par un 
versement du Hors Quota. Le Président GRELIER encourage les entreprises 
soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, à penser au CFA de la 
CCI de Maine-et-Loire ! 

• Négoventis, l’école des commerciaux de la CCI, est habilitée à recevoir de la Taxe 
d’Apprentissage en catégorie A du Hors Quota. 

 
Les Membres élus trouveront sous l’extranet et dans leurs dossiers un document explicatif 
sur la taxe d’apprentissage et le processus à suivre pour le versement de la taxe. 
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Le Président GRELIER demande aux membres élus de penser à verser cette taxe si 
possible au bénéfice des écoles et CFA du territoire. C’est important et cela conditionne la 
capacité à développer les établissements. 
 
M. GROUD encourage les entrepreneurs présents à ne pas déléguer à leurs comptables les 
décisions d’affectation. C’est aux dirigeants de décider et de veiller à ce que la taxe soit 
reversée aux écoles du territoire. 
 
Le Président GRELIER insiste sur le fait que cette décision ne doit pas être sous traitée. Les 
entreprises sont très sollicitées. La taxe d’apprentissage représente 50 millions d’euros au 
niveau régional, c’est une manne financière importante. 
 
 
� Fiscalité et Collectivités suite à la rencontre du 18 janvier 2017 

 
Retour sur interaCCIon de l’Assemblée Générale du 15 décembre suite à l’interpellation de 
M. PAYEN, Président de l’association ASDEPIC. 
 
Pour rappel, il s’agissait de l’augmentation de la contribution économique territoriale dans le 
Segréen. 
 
Réflexion autour de la réalisation d’un observatoire de la fiscalité locale avec les syndicats 
professionnels. 
 
Le Président GRELIER précise qu’une rencontre a été organisée entre la CPME (ex 
CGPME) pour évoquer la mise en place d’un observatoire de la fiscalité. Le dossier est en 
cours, la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers sont intéressées par ce projet. 
L’objectif est de pouvoir en amont interpeler les élus pour les informer sur les impacts des 
changements. 
 
M. ABALAIN complète ses propos. L’augmentation des impôts incombe aux élus, la Direction 
Départementale des Finances Publiques accompagne parfois les entreprises lors de ces 
augmentations. 
 
Le Président GRELIER précise que le travail de veille sur la fiscalité était autrefois réalisé par 
le Comité d’Expansion Economique. 
 
� Frais bancaires :  

 
M. LE MONNIER, a transmis à la CCI, la réponse à la question de la tarification pratiquée 
par les banques donnée par le Président de la Fédération Bancaire Maine-et-Loire. Elle est 
disponible dans l’Extranet Elus. 
 
Le Président GRELIER lui donne la parole. 
 
M. LE MONNIER explique que l’augmentation des tarifs limitée aux professionnels a été 
généralisée dans la cadre de la lutte contre le terrorisme. Les banques ont l’obligation de 
renforcer la connaissance client, ce qui impose une mise à jour de documents juridiques 
Les frais évoqués par M. BARBAT sont là pour compenser.  
 
Le courrier de la Fédération des Banques précise qu’elle n’a pas à se positionner sur les 
tarifs de chaque établissement. 
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� Agenda / actualités consulaires 

 
Il rappelle quelques rendez-vous importants :  

- La Nuit de l’Orientation, le 3 février à partir de 17h, 
- Les Journées Portes Ouvertes, le 5 mars. 

 
Le Président GRELIER encourage les entreprises à consulter l’Agenda Eco et à l’utiliser. Mis 
en place avec ALDEV, il regroupe l’ensemble des évènements à caractère économique de la 
région. Il précise que le même type d’agenda existe sur d’autres régions concernant l’export. 

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

 
 

6.3. Représentations – Désignations  
 
Le Président GRELIER invite les élus à consulter le tableau des délégations (cf. diapositive 
ci-dessous). Certaines représentations restent à désigner à ce jour. Il demande aux élus de 
faire part de leurs souhaits, ou de contacter Mme BALLU ou M. RANCHOUX. 
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°3 

 

 
 
M. BILLIARD explique qu’il a déjà un mandat au conseil d’administration de l’Université et ne 
souhaite donc pas assumer la représentation à l’ESSCA ; 
 
Le Président GRELIER demande à l’Assemblée si un élu est volontaire. 
 
Jean Pierre BILLIARD, déjà titulaire d’un mandat à l’ESSCA accepte de représenter la CCI 
au sein de l’école. 
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Le Président GRELIER le remercie. 
Le tableau des délégations est disponible sous l’extranet élus.  
 

*** 
 

77..  IINNTTEERRRRAACCCCIIOONN  
  
 
Le Président GRELIER lève la séance à 12h15. 

___________ 
 

88..  AANNNNEEXXEESS  
 

8.1. Calendrier des Clubs et manifestations 
   
 

_____________ 
 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu : 
Le vendredi 10 mars 2017 

À 9 h 30 à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 
 

Le Directeur Général  
 
 

 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Emmanuel PICOT 
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AYEZ LE REFLEXE 

https://www.agendaeco49.fr/

L’agenda des manifestations 
économiques du Maine et Loire

En partenariat avec 

Grands rendez-vous 2016/2017

Date Manifestation

27 janvier Convention du personnel

3 février 2017 Nuit de l’Orientation

5 mars 2017 Journée Portes ouvertes dans les Centres de 
formation

20 juin 2017 Rencontres Régionales du Mécénat

Réunion d’information
« SIMPLIFIEZ-VOUS LA TAXE 

D’APPRENTISSAGE AVEC L’OCTA PAYS 
DE A LOIRE »

• Mardi 24 janvier 2017, à 8 h 30, rue nationale à Cholet 

• Jeudi 2 février 2017 à 8 h 30, à l’hôtel consulaire à 
Angers 

Clubs et manifestations

CONFERENCE SUR LE BREXIT

Petit-déjeuner / débat organisé par la FIDAL Angers, 
CCI International et le MEDEF Anjou, 
et animé par Simon Janvier du Journal des Entreprises. 

• Jeudi 26 janvier 2017 à 8 h 30

Hôtel consulaire,  Angers

Clubs et manifestations

NUMERIQUE 

Content Marketing
Acquérir des prospects et fidéliser  des clients gr âce 
aux contenus Web !

• Lundi 30 janvier 2017 à 18 h

Hôtel consulaire, Angers 

Clubs et manifestations

2ème EDITION DES RENCONTRES DU 
CONSEIL

« Le conseil, un luxe ou une nécessité ? »
Organisé par la Chambre Professionnelle du Conseil Arc
Ouest

• Jeudi 2 février 2017 à 18 h

Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations
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La Nuit de l’orientation    

• Vendredi 3 févier 2017 à 17 h

Hôtel consulaire , Angers

Clubs et manifestations

CRÉATIVITÉ, VIN & GASTRONOMIE : LES 
PROFESSIONNELS NOUS METTENT EN 

APPÉTIT !

• Lundi 6 février 2017 à 18 h 30 

Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations

CREATION

Formation « J’ouvre mon resto »

• Lundis 6, 20 février et 6 mars 2017 de 9 h à 17 h 

Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations

L’ÉCONOMIE DANS LES PAYS DE LA 
LOIRE : 

QUELS SIGNAUX POUR 2017

• Jeudi 9 février 2017 à 8 h 30 à Eurespace Formation, à 
Cholet 

• Vendredi 10 février 2017 à 8 h 30 à l’hôtel consulaire, à 
Angers 

Clubs et manifestations

EMBARQUEMENT INTERNATIONAL 

Fraude aux faux virements: prévention et solutions

• Mardi 7 février 2017 à 9 h 30

Hôtel consulaire, Angers 

Clubs et manifestations

EMBARQUEMENT INTERNATIONAL 

Permanences Douanes
Rendez-vous individuels

• Jeudi 2 mars 2017 à 9 h 30

Hôtel consulaire, Angers 

Clubs et manifestations
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EMBARQUEMENT INTERNATIONAL 

Formation DEB &TVA
Connaître les réglementations intra communautaires
• Jeudi 9 mars 2017 à 9 h

Centre Pierre Cointreau, Angers 

Clubs et manifestations

ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE DU 49, METTEZ DU PEP'S

• Jeudi 9 février 2017 à 11 h

Hôtel consulaire, Angers 

Clubs et manifestations

INNOVATION

Petit déjeuner Innovation
Renforcez aujourd‘hui votre offre de demain, soyez
différent !

• Jeudi 9 février 2017 à 8 h 15

Hôtel consulaire, Angers

Clubs et manifestations
INNOVATION

Petit déjeuner Innovation
Renforcez aujourd‘hui votre offre de demain, soyez
différent !

• Jeudi 9 mars 2017 à 11 h 30

Hôtel consulaire, Angers

Clubs et manifestations

SPORT- ENTREPRISE- COLLECTIVITE

Soirée débat 
"Un essai transformé : une autre entrée vers l’empl oi »

• Vendredi 10 février 2017 à 18 h

Centre Pierre Cointreau, Angers 

Clubs et manifestations

INNOVATION

Structurer et piloter l’innovation en PME
• Jeudi 7 mars 2017 à 9 h

Gazouillez comme un pro avec twitter
• Vendredi 10 mars 2017 à 13 h 30

Faite enfin du business avec Facebook
• Vendredi 10 mars 2017 à 9 h

Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations
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NUMERIQUE 

Digital Meeting

• Lundi 27 février 2017 à 18 h

Weforge, Angers 

Clubs et manifestations

FORMATION

Journée Portes Ouvertes

• Dimanche 5 mars 2017 de 9 h à 17 h 

Centre Pierre Cointreau, Angers

Campus Eurespace, Cholet
Espace Formation du Saumurois

Clubs et manifestations

MCTE- ANGERS

Atelier Expert comptable : « Créateur ou repreneur , l’expert 
comptable vous accompagne »
• Mardis 24 janvier et 21 février 2017 à 10 h 

Atelier : « Tester son activité: portage salarial »
• Vendredi 3 février 2017 à 14 h

Atelier RSI/URSSAF :  « La protection sociale du créateur 
d’entreprise »
• Mardis 7 février et 7 mars 2017 à 14 h

Clubs et manifestations

MCTE- ANGERS
Atelier : « Se lancer dans le conseil »
• Mercredi 4 janvier 2017 à 9 h 

Atelier : « Micro entrepreneur »
• Lundi 13 et mardi février 2017 à 14 h

Atelier :  « La reprise, pourquoi pas? »
• Vendredi 17 février 2017 à 14 h

Atelier  : « l’agent commercial »
• Lundi 27 février 2017 à 14 h

Clubs et manifestations

MCTE- ANGERS

Atelier : « Financer son projet d’entreprise »
• Mardi 28 février 2017 à 10 h

Atelier : « Le numérique au service du créateur »
• Vendredi 3 mars 2017 à 14 h

Atelier : « Votre projet professionnel et votre famille »
• Mercredi 8 mars 2017 à 10 h 

Atelier :  « Entreprendre en économie solidaire »
• Vendredi 10 mars 2017 à 10 h

Clubs et manifestations
MCTE – CHOLET

Atelier : « Tester son activité »
• Lundis 23 janvier et 20 mars 2017 à 14 h

Atelier : «L’intérêt d’être bien assuré »
• Mardi 24 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « Je m’installe, comment me faire connaître»
• Jeudi 26 janvier 2017 à 10 h

Matinée d’information à la cour création, Beaupreau
• Vendredi 27 janvier 2017 à 9 h

Clubs et manifestations
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MCTE – CHOLET

Atelier RSI/URSSAF: « La protection sociale du créateur »
• Mercredi 1er février 2017 à 9 h 30

Atelier : «L’agent commercial »
• Vendredi 10 février 2017 à 14 h

Atelier : « Micro-entrepreneur, pourquoi pas»
• Jeudis 23 février et 16 mars 2017 à 14 h

Atelier : « La reprise, pourquoi pas ? »
• Mardi 7 mars 2017 à 14 h

Clubs et manifestations

MCTE – SAUMUR

Atelier : « L’intérêt d’être bien assuré »
• Mardi 17 janvier 2017 à 10 h

Atelier : « Financer son projet d’entreprise»
• Mardi 24 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « Comment bien démarrer et vivre de son métier »
• Lundi 30 janvier 2017 à 14 h

Atelier RSI/URSSAF : «La protection sociale du créateur »
• Mercredis 8 février et 1er mars 2017 à 14 h

Clubs et manifestations

MCTE – SAUMUR

Atelier : « Micro-entrepreneur, pourquoi pas ? »
• Lundi 13 février 2017 à 14 h

Atelier : « Tester son activité: portage salarial »
• Lundis 20 février et 6 mars 2017 à 14 h

Atelier : «Je m’installe, comment me faire connaître »
• Mardi 21 février 2017 à 14 h

Clubs et manifestations

Prochaine Assemblée Générale
Vendredi 10 mars à 9 h 

À l’hôtel consulaire à Angers

Clubs et manifestations


