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L’Assemblée se déroule à l’hôtel consulaire à Angers et débute à 9 h 30. 
 
Le Président GRELIER indique que les élus ont reçu un badge à utiliser lorsqu’ils sont en 
représentation afin d’être identifiés comme membres de la CCI. 
L’utilisation de ce badge fait partie des dispositifs que les CCI des cinq départements de la 
région des Pays de la Loire souhaitent mettre en place au cours de cette mandature afin 
d’améliorer la visibilité et la communication au niveau régional. Un pin’s est en cours de 
réalisation. Sa création a été confiée à l’Institut de la Bijouterie à Saumur. 
Il rappelle que les élus de la CCI ont reçu également une carte avec un code confidentiel 
pour accéder à l’extranet. 
Les cartes de visite dotées d’un QR Code ne devraient pas tarder à arriver. 
Il remercie M. PICOT d’Evolis qui a mis à disposition gracieusement tout le matériel et les 
compétences de son entreprise pour réaliser ces supports. 
Applaudissements. 

 
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..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAXXEE  11))  
 

1.1. Reconfiguration du dispositif DINAMIC  
 

DINAMIC est un programme d'accompagnement à disposition des entreprises, PME 
industrielles, de service à l'industrie, BTP et commerce de gros qui permet de bénéficier de 
12,5 journées de conseils et de formation. 
Ce programme permet la mise en place d’un plan de progrès impliquant les équipes par 
rapport à la culture de la mesure et de la performance. 
M. ROUSSEAU, responsable de l’agence CCI des Mauges et du dispositif DINAMIC, 
présente un diaporama. 
 
DIAPOSITIVE N°2 
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 

 
 
 
DIAPOSITIVE N°4 
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DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°7 
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DIAPOSITIVE N°8 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 
 
Le Président GRELIER précise que le dispositif est surtout une photo à un instant T qui 
permet de faire le point sur les compétences dans l’entreprise et de faire émerger des 
pistes de progrès. C’est encore plus vrai dans l’accompagnement au numérique et à la 
digitalisation. Il y a de véritables orientations à prendre. 
Il précise que DINAMIC s’adresse également aux entreprises de plus de 250 personnes, 
mais elles ne peuvent pas prétendre au soutien financier de l’accompagnement.  
 
Mme BEALU indique qu’elle est intervenue à trois reprises dans des entreprises en 
complémentarité de DINAMIC. Il arrive également à son cabinet-conseil d’être prescripteur 
du dispositif. Elle affirme que ce dispositif n’entre pas en concurrence directe avec les 
cabinets privés, comme on peut l’entendre parfois. C’est pourquoi elle suggère d’éviter de 
créer des clivages avec les consultants privés dans la présentation du dispositif. 
 
Le Président GRELIER mentionne que tous les dispositifs CCI de ce type ont pour objectif 
d’inciter les entrepreneurs à faire plus souvent appel au conseil. 
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Le président donne la parole à Mme LEFEVRE-TOUSSAINT. 
 
Mme LEFEVRE-TOUSSAINT présente les activités et les chiffres clés de son entreprise. 
Empreinte digitale est spécialisée dans les prestations digitales au sens large (solutions 
« métiers » web et mobile et hébergement), dans l’édition de logiciel (Ligeo Archives) et 
dans le conseil et l’accompagnement pour la transformation numérique et l’accessibilité 
numérique. 
Empreinte digitale a près de 25 ans d’expérience, plus de 80 clients actifs, 40 
collaborateurs et un CA de 2 100 K€.  
 
L’entreprise rencontre des difficultés en 2015. Elle a besoin de remobiliser les équipes, de 
repositionner l’offre commerciale (trop orientée marchés publics), de se faire connaître 
localement et d’améliorer les performances internes. Pour toutes ces raisons, elle avait 
besoin de se faire accompagner. 
Mme TOUSSAINT découvre DINAMIC par un mail envoyé par la CCI. Jusque-là,  elle ne 
fréquentait pas la CCI, la connaissait mal et n’en avait pas une très bonne image.  
L’entreprise choisit d’être accompagnée sur deux volets : l’aspect commercial et stratégie, 
et la performance. Grâce à la CCI, la Direction a pu choisir un consultant adapté à ses 
besoins.  
Deux collaborateurs sont montés en puissance (le pilote et le copilote du projet) et 
l’ensemble des salariés a participé avec enthousiasme aux différents ateliers. 
Certaines formations proposées par DINAMIC ne sont pas adaptées aux entreprises de 
service, mais globalement elles sont intéressantes.   
Grâce à DINAMIC, l’entreprise a amélioré la planification des ressources, le respect des 
échéances. Elle a réduit les délais de traitement des anomalies et un meilleur confort de 
travail (moins de stress et moins de bruit). 
Concernant l’aspect commercial, l’entreprise a changé de nom, de positionnement, 
partiellement d’offre et d’outils de communication. Elle a également mené des actions pour 
accroître sa notoriété : présence dans les réseaux professionnels (via la CCI et aussi ADN 
Ouest et autres clubs d’entreprise), présence sur les réseaux sociaux (une community 
manageuse a été embauchée) et participation à des événements inter entreprise. 
Mme LEFEVRE-TOUSSAINT estime que cette expérience a redonné confiance aux 
équipes et amélioré la relation avec les clients. L’entreprise dispose à présent d’outils de 
gestion de la performance et a de bonnes perspectives commerciales. Cela lui a ouvert 
l’esprit sur l’intérêt des consultants et donné envie d’aller plus loin avec, pourquoi pas, le 
dispositif DINAMIC Innovation. 
 

Applaudissements. 
 

Le Président GRELIER donne la parole à M. HAY 
 
M. HAY explique que son entreprise se trouvait dans une situation de gestion compliquée 
et qu’il avait des difficultés à trouver le déclic pour résoudre cette problématique. 
Il a eu connaissance du dispositif DINAMIC par l’intermédiaire d’un membre du réseau 
Business. 
Après avoir réalisé un premier diagnostic avec M. ROUSSEAU, il décide de choisir comme 
axe d’amélioration, l’aspect commercial. Il estime que le fait de passer par DINAMIC aide à 
choisir le consultant adapté aux besoins et au type d’entreprise.  
Il dit que DINAMIC représente une implication importante avec des rencontres avec le 
consultant tous les 15 jours. 
Il constate que DINAMIC a permis d’avoir des échanges intéressants avec la CCI et 
d’autres entrepreneurs inscrits dans la même démarche. Par ailleurs, l’implication de 
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l’ensemble du personnel a permis d’améliorer la motivation et l’intérêt pour l’entreprise et 
de mieux comprendre ses rouages grâce aux formations. 
M. HAY souligne que ce dispositif a aidé l’ensemble des équipes à lever « le nez du 
guidon » et à regarder vers l’avenir. Cette expérience a permis de révéler les richesses de 
l’entreprise, et de montrer qu’elles n’étaient pas toujours bien utilisées. Cela a permis de 
passer du concept de croyance au factuel, en s’appuyant sur les chiffres. 
Il déplore le contenu de certaines formations. 
Les premiers résultats sont apparus au bout de six mois et ils commençaient à être 
prometteurs au bout d’un an. 
M. HAY évalue le coût du dispositif pour son entreprise à 15 000 € (5 000 € versés au 
consultant et le temps passé par les salariés en réunion et formation). Cet investissement a 
été récupéré depuis. 
 

Applaudissements. 
 
M. GROUD demande à Mme LEFEVRE-TOUSSAINT si un travail sur les prix de vente a 
été réalisé. Il estime qu’il serait intéressant de travailler sur ce sujet. 
 
Mme TOUSSAINT répond que cela n’a pas été le sujet principal de la réflexion. 
Elle reconnaît que la rentabilité pourrait être améliorée et que cela constitue un vrai sujet. 
L’entreprise a fait du bénéfice l’an dernier et encore plus cette année. 
Elle précise qu’il est difficile de fixer les prix dans le secteur du service informatique, 
compte tenu de la concurrence. 
 
M. ROUSSEAU dit qu’il existe des accompagnements axés sur les coûts. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. SALLÉ, conseiller technique à CCI 49. 
 
M. SALLÉ indique que le dispositif DINAMIC a créé une culture du conseil en Pays de la 
Loire. 
Il dit que l’objectif à présent est d’amener les consultants à se professionnaliser et à 
continuer de se former. 
Il remercie M. GROUD pour sa confiance au moment du lancement du dispositif.  
Il souligne que le conseil c’est sérieux et déplore qu’en France, les dirigeants en 
consomment trop peu. 
 

Applaudissements. 
 

 
22..  RREENNFFOORRCCEERR  LLEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  EETT  LL’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  ((AAXXEE  33))  

 

2.1 CFA CCI Maine-et-Loire – Projet d’établissement 2017 / 2022 
 

Le Président GRELIER rappelle que le projet d’établissement est une figure imposée dans 
le cadre de la convention avec le Conseil Régional. 
Pour le réaliser, la CCI a fait appel à un cabinet-conseil, Convictions & Co, avec lequel les 
équipes du CFA ont travaillé pendant plusieurs mois. Jean-Benoît PORTIER, élu référent 
sur l’axe formation-emploi, a porté ce projet aux côtés des équipes et particulièrement des 
responsables et directeur du CFA 
Le Président GRELIER les remercie pour leur engagement dans ce projet qui au-delà de 
sa formalisation administrative, exprime la vision d’entrepreneurs des élus de la CCI. Il 
excuse M. PORTIER qui ne pouvait être présent aujourd’hui. 
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L’esprit de ce projet est de faire du CFA, un établissement de référence et d’excellence au 
service des jeunes et des entreprises. C’est l’ambition des chefs d’entreprises engagés 
que sont les élus de la CCI. Ils souhaitent mieux valoriser la réussite des jeunes qui sont 
issus de ces formations, stimuler les entrepreneurs afin qu’ils accueillent, accompagnent, 
forment et insèrent ces jeunes dans leurs entreprises. Leur ambition pour les 5 prochaines 
années est forte et responsable. Le projet d’établissement, co-construit avec les différentes 
parties prenantes internes et externes, doit en être l’illustration. 
Le Président GRELIER invite les élus à se rendre aux portes-ouvertes des CFA pour 
découvrir leur niveau de performance et d’équipement. 
Il espère que la politique nationale, avec le nouveau gouvernement, sera davantage 
tournée vers l’apprentissage. 
Il souligne que la CCI a saisi l’opportunité de la réalisation du projet d’établissement pour 
lui donner une vraie ambition autour de l’excellence. 
 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. ARMAND du Cabinet Convictions & Co. 
 
M. ARMAND dit que la présentation du projet d’établissement sera collégiale à l’image de 
sa construction collective. Il donne la parole à M. RONDOUIN, directeur administratif et 
financier et directeur du CFA, pour la présentation chiffrée. 
 
M. RONDOUIN rappelle que la formation à la CCI, ce n’est pas que le CFA. C’est aussi la 
formation continue pour les salariés des entreprises, des formations pour les demandeurs 
d’emploi, la formation initiale (convention avec l’école supérieure de la gastronomie) et des 
partenariats avec des établissements de formation du département (ESSCA, ESEO, 
CNAM, UCO, CNPH etc.). 
Le budget formation est de 22 M€, dont 17,8 M€ pour le CFA. 
Les formations vont du niveau CAP jusqu’au niveau Master.  
Le CFA est réparti sur trois sites : à Angers, Cholet et Saumur. 
Il emploie 230 salariés permanents. 
Le CFA de la CCI arrive en tête des CFA de la région en nombre d’apprentis avec 
2 500 apprentis. Il accueille 33 % des apprentis du Maine-et-Loire.  
M. ARMAND souligne que, contrairement à d’autres établissements qui se contentent 
d’exprimer des vœux de marge de progrès, de projets d’investissement et présentent les 
actions réalisées, le CFA de la CCI 49 a saisi l’opportunité de la figure imposée par le 
Conseil régional pour faire de la réalisation du projet d’établissement un exercice 
stratégique et volontariste. Il donne la parole à Mme CAPELE, responsable de 
l’établissement de Cholet. 
 
Mme CAPELE souligne que la convention signée avec la région Pays de la Loire, portant 
la création du CFA de la CCI, pose à la fois le périmètre administratif, pédagogique et 
financier et fixe également des objectifs. En plus de ce cadre, pendant les cinq années à 
venir, le CFA va articuler ses actions pour répondre au suivi d’objectifs particuliers. Ces 
objectifs sont au nombre de quatre : 
- les visites et le suivi des apprentis en entreprise, 
- la sécurisation des parcours avec le suivi du taux de rupture, 
- le taux d’insertion professionnelle, 
- le taux de réussite aux examens. 
 
Mme CAPELE précise qu’au-delà de l’exercice imposé, ce projet d’établissement a été 
conçu comme un véritable projet de l’entreprise CCI afin que l’offre du CFA réponde à la 
feuille de route fixée par le groupe de travail « emploi, formation, compétences », piloté par 
M. PORTIER. 
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Au-delà de la réponse au développement de l’apprentissage en Pays de la Loire, ce projet 
pose le cadre de l’accompagnement du Conseil régional. Il s’agit d’un engagement 
réciproque. 
Enfin, ce projet d’établissement a été élaboré comme un projet fondateur pour l’ensemble 
des équipes. Les collaborateurs du CFA ont été fortement associés à l’écriture du projet. 
Le projet leur sera présenté le 7 juillet afin de partager avec eux la vision pour le CFA pour 
les cinq années à venir. 
La réussite du projet dépend du pilotage. La gouvernance est en place. 
Mme CAPELE estime que ce projet présente une belle ambition au service des jeunes et 
surtout au service des entreprises du territoire. 
 
 
Extrait du projet d’établissement (p5 du document PDF) 
 

 
 
 
M. ARMAND rappelle que la commande de la CCI précisait que le projet devait être co-
construit afin que les équipes s’en emparent et le fassent vivre. Le rôle du Cabinet 
Convictions & Co a été d’animer la co-construction, de réveiller les envies d’y participer et 
de faire émerger les questions, les enjeux, les idées et les innovations.  
Le projet a ainsi été réalisé avec les collaborateurs, les élus (allers-retours avec le bureau 
et participation du vice-président au comité de pilotage), en alignant les priorités avec la 
stratégie de la CCI pour la prochaine mandature et avec des entreprises qui accueillent 
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des apprentis du CFA, qui ont partagé leur expérience (ce qui fonctionne, ce qui manque, 
ce qu’il faudrait amplifier pour que les formations soient mieux en adéquation avec les 
métiers, etc.) Ces rencontres ont inspiré plusieurs priorités inscrites dans le projet 
d’établissement. 
Le Conseil régional a été associé en amont avec la participation au Grenelle de 
l’apprentissage et via des rencontres régulières afin de s’assurer que le projet corresponde 
aux attendus. 
 
M. ARMAND dit qu’un an pour rédiger un projet peut paraître long à certains, mais il 
souligne qu’il s’est agi au final plus que la simple rédaction d’un projet. La CCI a souhaité 
bénéficier d’un regard extérieur pour avoir un diagnostic stratégique sur les atouts et 
faiblesses du CFA et examiner le précédent projet d’établissement. 
Les consultants ont rencontré les équipes des trois établissements afin d’avoir un regard 
objectif et une base saine de priorisations pour les prochaines années. 
Un travail important a été fait pour affirmer l’identité du CFA auprès de la Région dans un 
écosystème concurrentiel et en mutation. Le fait d’être le CFA de la CCI a des incidences 
sur la manière d’appréhender l’apprentissage. 
 
Mme CAPELE présente ce qui caractérise le CFA de la CCI du Maine-et-Loire par rapport 
aux autres acteurs de l’apprentissage dans la région : 
- être le CFA d’une Chambre de Commerce implique une vraie responsabilité : que l’offre 
soit réellement adaptée aux besoins des entreprises en mettant l’entreprise au cœur du 
dispositif de formation. 
- son histoire, avec la fusion des trois chambres consulaires en 2008 pour créer un CFA 
départemental avec une offre de formations très large, tout en gardant un ancrage 
territorial à travers les trois établissements situés à Angers, Cholet et Saumur.  
- son ouverture : il est ouvert à tous les publics. Des parcours adaptés sont proposés aux 
jeunes pour qu’ils trouvent leur place dans l’écosystème économique. 
Mme CAPELE rappelle que le CFA est pilote dans l’accueil d’apprentis en situation de 
handicap. 
Au-delà de la préparation des diplômes, le CFA accompagne les jeunes au savoir-être en 
proposant diverses actions culturelles et citoyennes. 
Mme CAPELE souligne que ce projet a permis de réaffirmer la singularité du CFA auprès 
des différents partenaires et pour se le dire en interne et partager une vision commune. 
 
M. ARMAND indique qu’au terme du diagnostic, après avoir recueilli les envies des uns et 
des autres, listé les priorités de la mandature et les orientations stratégiques du Conseil 
régional, et ciblé les principales marges de progrès, trois thèmes se sont dégagés qui sont 
les axes du projet d’établissement : l’expérience, l’entreprise et l’innovation. 
 
Mme GIRAUD, responsable de l’établissement de Saumur, présente les trois axes 
stratégiques du projet d’établissement. 

1. Offrir à tous les apprenants une expérience marquante, 
- adaptée à la diversité des profils et des attentes, 
- connectée à la vie des entreprises, 
- ouverte sur le monde, dépassant les frontières métier. 

2. Une expérience coproduite avec l’entreprise :  
- Adopter une orientation clients pour susciter l’envie de travailler avec le CFA, 
- Assumer une relation d’engagements réciproques avec l’entreprise, 
- Intégrer davantage le CFA au sein de la CCI Maine et Loire. 

3. Innover, pour adapter l’offre de services aux défis du CFA : 
- Exploiter pleinement le potentiel de la transformation digitale au service de notre 
ambition, 
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- - Renforcer l’agilité du portefeuille de formations, à l’écoute des métiers, 
- - Décloisonner les champs de formation. 
 
M. ARMAND indique que 24 projets emblématiques, appelés totems, ont été retenus afin 
de concrétiser le projet d’établissement. Ils permettent de travailler de manière transversale 
et facilitent l’appropriation du projet par tous. 
 
M. BENSAADON, responsable départemental pédagogique, présente l’un de ces 
24 projets : l’accompagnement des maîtres d’apprentissage. 
Il rappelle que depuis la loi Seguin de 1987 il est possible de préparer tous les diplômes de 
l’enseignement technique du CAP au titre d’ingénieur par l’apprentissage. Une révolution 
qui permet d’avoir l’ambition de l’excellence. L’entreprise recrute un jeune pour le préparer 
à un métier et à un diplôme en partenariat avec un centre de formation d’apprentis.  
Le maître d’apprentissage, choisi par l’entreprise, est responsable de la montée en 
compétences du jeune, de l’évaluation de ses progrès avec le CFA, dans le cadre d’un 
management motivationnel. C’est cette coresponsabilité qui assure la réussite. 
La qualité de la formation par apprentissage passe incontestablement par la qualité de la 
formation et de l’encadrement du jeune en entreprise.  
Les entreprises partenaires confirment clairement leur besoin de bénéficier de 
l’accompagnement du CFA. C’est pourquoi le CFA propose une offre d’accompagnement 
de formation de maîtres d’apprentissage adaptée à chaque filière métier selon les niveaux 
de formation. Plus de 4 000 maîtres d’apprentissage ont été formés depuis 1992. Les 
obligations de la Région ne datent que de 1996. 
 
Cependant certaines entreprises justifient leurs absences à ces formations par un manque 
de disponibilité ou d’éloignement géographique ou souhaitent une plus grande souplesse 
du CFA, notamment par l’usage du numérique. 
Pour répondre à leurs besoins, le CFA conçoit actuellement un dispositif expérimental de 
formation de maîtres d’apprentissage à distance via la plateforme X Learning, en espérant 
qu’elle pourra être adaptée et déployée plus largement. 
Un bon équilibre est toutefois indispensable entre le travail à distance et le besoin 
d’échanges et de rencontres entre les maîtres d’apprentissage et les formateurs du CFA. 
Les apprentis ont choisi le slogan : « fiers d’être apprentis ». De plus en plus de maîtres 
d’apprentissage affichent aujourd’hui leur fierté de former un apprenti. Comme eux, 
M. BENSAADON invite les élus à être fiers de l’apprentissage et à devenir des 
ambassadeurs de l’apprentissage, ici, en France et à l’étranger. 
 

Applaudissements. 
 
M. ARMAND déclare que l’apprentissage peut avoir une résonnance au-delà des 
frontières. C’est pourquoi l’un des 24 projets porte sur la mobilité européenne et 
internationale. 
 
Mme BEALU, également élue à la CCI régionale, relate comment a été lancé ce projet. 
En février 2015, les CCI des Pays de la Loire ont organisé le premier forum de la mobilité 
européenne des apprentis à Nantes. Il a réuni plus de 1 000 apprentis et formateurs 
européens, 45 CFA répartis dans 17 pays. Il y avait également des représentants 
d’entreprises. Après ce forum, les CCI des Pays de la Loire ont envoyé au Parlement 
européen une préconisation visant à ouvrir le programme Erasmus aux apprentis de la 
même manière qu’aux étudiants. 
Jean ARTHUIS, député européen, président de la Commission des Budgets au Parlement 
européen, s’est saisi du sujet. Il a décidé de lancer la conférence sur l’Europe des talents à 
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Bruxelles pour donner un nouvel élan à l’acquisition de compétences à l’étranger pour les 
apprentis. 
Mme BEALU a présenté le résultat du forum à Bruxelles avec le responsable de la 
formation du CFA du Maine-et-Loire et deux élus des CCI de Vendée et de Loire-
Atlantique. Ils ont participé à une réunion de travail qui visait à lancer un dispositif 
expérimental pour tester la mobilité européenne. 
Un consortium d’acteurs a été créé. La CCI de Maine-et-Loire en fait partie. 
Jean ARTHUIS est venu assister à une table ronde au CFA de Cholet en février 2016 et a 
rencontré des parents, des jeunes, des entreprises. Cela a permis de comprendre les 
problématiques de chacun. Il a également participé au Premier Grenelle de l’apprentissage 
organisé par la région Pays de la Loire.  
L’objectif de ce projet est de lancer ERASMUS Pro qui permettra d’envoyer des apprentis à 
l’étranger sur une période de 6 à 12 mois. 
Mme BEALU signale que le CFA de la CCI Maine-et-Loire fait partie de l’association pour 
la mobilité longue des apprentis en Europe et que l’entreprise COMEC, représentée par 
Philippe CHOQUET à la CCI, sera la première entreprise du département à tester le 
dispositif. 
 

Applaudissements. 
 
M. ARMAND dit qu’il reste à amplifier la dynamique de mobilisation et de co-construction. 
Le temps fort de la présentation du projet d’établissement à l’ensemble des collaborateurs 
devrait y contribuer. 
Il reste également à piloter les 24 projets et s’assurer que les moyens sont mis à 
disposition et que les délais sont tenus. C’est pourquoi le comité de pilotage sera 
maintenu.  
Il faudra également évaluer les progrès par rapport à l’ambition de la CCI et vis-à-vis de la 
Région. Un dialogue annuel sera mis en place sur la base du contrat d’objectifs adossé à 
la convention. 
 
M. ARMAND dit qu’il s’est passé quelque chose de singulier avec les équipes du CFA de la 
CCI. Elles se sont distinguées par la lucidité de leur diagnostic, par la volonté d’incarner 
une forme de militantisme vis-à-vis de la Région dans la continuité du manifeste de 
l’apprentissage, tout en respectant toutes les étapes et un dialogue de gestion avec la 
Région. Elles ont porté l’ambition à un niveau élevé tout en restant lucides sur la capacité 
de mise en œuvre du projet. Il confie que ce fut un exercice inédit pour le Cabinet par 
rapport aux autres établissements accompagnés dans la sphère de l’apprentissage. Pour 
toutes ces raisons, il dit aux élus qu’ils peuvent être fiers du CFA. 
 
M. GROUD dit qu’il est très fier de ce projet d’établissement. 
Il félicite toutes les personnes qui ont participé à sa rédaction. Le document, très bien 
rédigé, d’une grande rigueur et d’une grande pertinence, révèle une véritable ambition 
partagée. Un travail remarquable a été effectué. 
 

Applaudissements. 
 
Le Président GRELIER remercie M. GROUD, en l’appelant « Président », car ce projet est 
amorcé depuis longtemps, du temps où M. GROUD présidait la CCI. 
Ce travail révèle les compétences des collaborateurs et l’état d’esprit dans lequel ils 
travaillent. 
Il estime que ce travail a impliqué de sortir de sa zone de confort et de se remettre en 
question, une marque de fabrique qui doit être conservée à la CCI. 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 23 juin 2017 

375 

Ce travail illustre le travail en binôme propre aux Chambres de Commerce entre les 
collaborateurs et les élus, chargés de donner une impulsion. 
Il estime que ce projet est ambitieux et vise l’excellence. 
Il félicite toutes les personnes qui ont participé. 
Il souligne que le document comprend également les intentions d’ouvertures en 
apprentissage et les investissements pour les 5 prochaines années. 
 
Mme BEALU remercie également toutes les équipes. 
En tant que membre du Conseil Economique et Social (CES), au titre d’élue à la CCIR, elle 
participe aux réunions de la commission éducation et formation. Elle ne manquera pas de 
présenter ce projet et suggère de faire un lien avec l’étude sur les métiers de demain. 
 
M. CHATEAU félicite également toutes les équipes pour ce document attractif avec une 
vision. 
Avec le nouveau gouvernement, les Français seront très attentifs à ce qui se fera au 
niveau de l’emploi et du développement de la formation et de l’apprentissage. Les 
Chambres de commerce constituent un des acteurs du territoire qui permettent aux 
entreprises de se développer. Il estime qu’il y a un « alignement de planètes intéressant ». 
 
M. LAHEURTE informe les élus, qu’à partir de la rentrée, Mme CAPELE, responsable de 
l’établissement de Cholet et en charge des projets LUCIE et handicap, succédera à 
M. RONDOUIN, à la direction du CFA. Elle aura la charge de piloter le projet 
d’établissement avec ses collègues des trois établissements. 
Mme GIRAUD, qui dirige l’établissement de Saumur, est chargée du pôle Innovation et 
ingénierie pédagogique. Elle travaille en collaboration avec M. BENSAADON, responsable 
départemental du pôle pédagogique.  
Jean-François LAPLANCHE, responsable de l’établissement d’Angers, chargé de l’axe 
développement, formations continue et qualifiante, ne pouvait pas être présent ce matin, 
car il participe au comité de pilotage sur l’école supérieure de gastronomie avec l’ESTHUA 
de l’Université d’Angers. 
D’autres ajustements organisationnels interviendront à la rentrée. 
Il estime que ce projet d’établissement constitue un véritable projet d’entreprise. Il 
concerne plus particulièrement l’apprentissage, qui s’intègre dans l’offre de formations de 
la CCI, qui a la chance d’être polyglotte, en maîtrisant aussi bien la langue de 
l’apprentissage, que celle de la formation continue, qualifiante et initiale.   
Ce multilinguisme fait la force de la CCI et permettra de voir l’avenir de manière sereine 
pour accompagner au mieux les entreprises du territoire que représentent les élus de la 
CCI dans la satisfaction de leurs besoins en emplois et compétences. 

 
Assentiment unanime des membres sur le document et les orientations proposées 

 
33..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  

 

3.1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 mai 2017  
 
Les Membres élus ont reçu via Intranet le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 mai 
2017. 
 
Sans observations des Membres, ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires 
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3.2 Communications du Président 
 
� Rapport d’activité 2016 

 
Le Président GRELIER rappelle que les élus peuvent consulter le rapport d’activités 2016 
sur l’Extranet Elus. Ce rapport en ligne est résolument multimédia pour exprimer sous 
toutes ses formes les actions de la CCI en privilégiant les témoignages des parties 
prenantes. 
Un format papier compact a également été réalisé. 

 
� Programme du World Electronics Forum (WEF)  

 
(Le programme, la plaquette et les packs partenaires sont accessibles sur l’Extranet Elus) 
Le Président GRELIER déclare qu’en accueillant le World Electronics Forum du 24 au 
28 octobre prochain, Angers gagne sa place de capitale mondiale de l’électronique et du 
numérique. Après Taiwan en 2015 et Singapour en 2016, la 22e édition de ce salon se 
tiendra, pour la seconde fois en Europe (Londres en 2005), au cœur du grand ouest 
français. 
 
Cet événement rassemble les représentants de fédérations d’industrie électronique en 
provenance du monde entier ainsi que des dirigeants de grandes entreprises du secteur 
(USA, Singapour, Taiwan, Vietnam, Chine, Japon, Australie…). Le WEF se réunit chaque 
année pour évoquer les principaux sujets d’intérêt commun, échanger des informations sur 
le secteur et renforcer les relations entre délégations.  
 
Une semaine dédiée à l’IoT, la « Connected Week », sera également organisée en 
parallèle du WEF, regroupant les principaux ESR d’Angers et proposant une large étendue 
d’activités (conférences, workshops, festival, etc.) dont certaines seront ouvertes au grand 
public. Le calendrier répond aux ambitions données par M. BÉCHU, l’équipe municipale et 
ALDEV en proposant au cours de cette semaine un maximum d’événements. 
Des visites d’entreprises sont prévues autour de différentes thématiques. Deux workshops 
seront accueillis à la CCI le 26 octobre.  
 
Le WEF s’achèvera par deux journées de « showroom » et de rencontres d’affaires (Forum 
des décideurs le vendredi 27 octobre et Forum Média le samedi 28 octobre), au théâtre Le 
Quai à Angers, au cours desquelles seront mises en avant les entreprises tournées vers 
l’industrie du futur et les objets connectés.  
 
Cet événement est pour chacun des partenaires, une opportunité unique de créer des 
rencontres business avec les décideurs de l’électronique les plus influents au monde. 
 
Le Président GRELIER rappelle l’appel à manifestations d’intérêts sur le site internet de la 
CCI. L’objectif est de regrouper un maximum d’entreprises pour créer une grande 
émulation autour de l’électronique cette semaine-là. Il invite les élus à faire passer le 
message autour d’eux. 
Il souhaite profiter de cet événement pour assurer également le succès de la prochaine 
édition de la « Connected Week » en 2018. Il n’a reçu que des retours positifs du Comité 
de pilotage. Il rappelle également la possibilité de participer au financement de l’événement 
en acquérant un pack partenaire. Il suggère l’organisation de séminaires clients avec la 
possibilité de participer à des ateliers de la « Connected Week ».  
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Mme GRELLIER dit qu’elle est un peu inquiète, car elle a l’impression que les 
entrepreneurs ne sont pas au courant de cet événement quand elle en parle autour d’elle. 
Cela leur semble très abstrait. 
 
Le Président GRELIER rapporte que la veille, il a évoqué l’événement avec les présidents 
des autres CCI de la région et a constaté que le développement des objets connectés était 
un sujet qui intéressait de plus en plus. Toutefois, le WEF n’est pas un événement grand 
public, ce qui peut expliquer l’écho relatif de la communication. La montée en puissance 
est prévue à la rentrée. 
 
M. GROUD reconnaît que le délai a été court. Ce n’est qu’en janvier que l’information sur 
le déroulement du World Electronics Forum à Angers a été diffusée. 
L’objectif est de profiter d’avoir des médias du monde entier pour qu’ils identifient le 
territoire angevin comme un pôle d’excellence du secteur électronique. C’est pourquoi il 
faut en parler et faire du buzz autour de cet événement. Il s’agit de créer un bouillonnement 
pour que la manifestation se pérennise.  

 
Mme PETITEAU dit qu’elle rejoint Mme GRELIER. Elle estime qu’il n’y a pas assez de 
communication faite autour de cet événement. 
 
M. BERNHEIM rappelle que l’objectif est de profiter de la venue du WEF à Angers pour 
organiser une « Connected Week » et faire en sorte que cette manifestation positionne 
Angers sur la carte européenne de l’électronique et des objets connectés à la fois en 2017 
et pour les années futures.  
Les efforts ont été concentrés sur la construction de la « Connected Week » en invitant les 
grandes entreprises à participer au WEF. Début juin, il a accompagné M. BÉCHU en 
Chine. Ils ont obtenu l’assurance que de grandes entreprises chinoises seront présentes. 
Le maire est actuellement aux Philippines pour convaincre les industriels de participer au 
WEF. Et en juillet, M. BERNHEIM se rendra à Tokyo et Séoul. 
Parallèlement, le programme de la semaine a été élaboré avec la volonté d’associer 
l’ensemble des industriels du territoire dans le cadre d’itinérances et de workshops. 
Le programme a été arrêté cette semaine. Les premières communications viennent de 
partir en direction les entreprises. M. BERNHEIM assure qu’il n’y a pas de retard en termes 
de communication. Il évoque la soirée au théâtre Le Quai sur Internet lors de l’événement 
Google qui a regroupé 200 à 300 responsables locaux, dont une majorité d’entrepreneurs. 
 
Mme BEALU estime qu’au-delà de la propagation de l’information via les médias, il faut 
sensibiliser les entrepreneurs afin qu’ils se mobilisent autour de cet événement. Elle 
comprend que le WEF a un enjeu politique. Mais il ne faut pas que le politique prime sur 
l’entreprise. Il faut que les entreprises de la région comprennent que cette semaine 
constitue un enjeu pour leur développement et que cela peut être une source d’innovation 
pour elles. 
 
Le Président GRELIER approuve les déclarations qui viennent d’être faites et que la 
communication sur l’événement est perfectible. Il souligne également que les élus  
consulaires ont un rôle à jouer dans la communication autour de cette manifestation, 
notamment lors des diverses actions auxquelles ils participent. Les élus doivent contribuer 
au buzz. 
Il admet que l’exercice consistant à transformer le WEF en « Connected week » n’est pas 
facile et qu’il est difficile de promouvoir un événement qui n’a pas encore eu lieu. 
Le WEF donne une consistance et un rayonnement extraordinaire pour lancer une 
manifestation appelée à devenir pérenne. 
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Mme BEALU suggère que les élus aient une fiche synthétique de présentation de la 
manifestation pour les aider à assurer leur rôle ambassadeur. 
 
Le Président GRELIER note la proposition. 
 
M. BERNHEIM affirme que la « Connected week » et le WEF ne sont pas des événements 
politiques et ne le deviendront pas. Le maire d’Angers utilise la fonction de président du 
WEF pour amener des donneurs d’ordres du monde entier à Angers. Ces décideurs seront 
à la disposition des entrepreneurs du territoire le jeudi et le vendredi, en particulier le jeudi 
lors des itinérances construites autour des grands noms de l’industrie. Il invite les 
entrepreneurs du territoire qui souhaitent rencontrer des décideurs étrangers à s’inscrire 
aux itinérances. Au cours des visites des entreprises phares, des temps d’échanges sont 
prévus pour permettre aux entreprises locales de prendre des contacts. 
Le WEF sera considéré comme réussi si, au-delà de l’événement, au moins une entreprise 
internationale contractualise avec une entreprise locale ou investit dans la formation 
supérieure. 

 
 

� Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise  
 
(La plaquette 2017 est disponible sur l’Extranet Elus) 
Le Président GRELIER indique que l’édition 2017 de l’Observatoire de l’Immobilier 
d’Entreprise, actualisé par le Club de l’immobilier de l’Anjou (CIA), vient de sortir. 
Le document est accessible dans les dossiers et sur Extranet élus. 
L’objectif est d’apporter une meilleure lisibilité sur les marchés de bureaux, de locaux 
d’activité ou d’entrepôts. Outil d’aide à la décision pour les collectivités et les entreprises, 
l’observatoire suit les réformes territoriales en s’adaptant aux nouveaux ressorts des EPCI. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. MALET, Président du Club de l’Immobilier de 
l’Anjou. 
 
M. MALET indique que la présentation officielle du document est prévue le 27 juin à 
Trélazé. Il y aura également un focus sur la réhabilitation des friches industrielles, une 
thématique qui intéresse particulièrement le maire de Trélazé. C’est pourquoi il a été 
décidé d’organiser la présentation à Trélazé. 
 
En 2016, la progression de l’activité a été très importante. Elle a progressé de plus de 
100% dans l’agglomération angevine. Le volume de surfaces commercialisées dépasse la 
barre des 30 000 m2 pour la première fois depuis 2008. Plus de 110 transactions ont été 
enregistrées en 2016 dont 2 opérations supérieures à 5 000 m2. Il s’agit d’une année 
exceptionnelle : cette dynamique engagée reste à confirmer dans les années à venir. 
Le marché tertiaire demeure porté par la location (75% des transactions) et fortement 
concentré à Angers, à hauteur de 87%. Le volume des surfaces commercialisées est 
proche du niveau observé dans les agglomérations de Nancy et Rouen. 

 
Les grandes tendances de l’édition 2017 sont : 
- un marché tertiaire en forte progression, 
- un volume de transactions exceptionnel, 
- une année record sur le marché des locaux d’activité et entrepôt, 
- un marché des comptes propres dynamique, 
- le prix des loyers en baisse sur les bureaux, 
- le prix des loyers en hausse sur les locaux d’activité et entrepôts. 
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Le Président GRELIER salue le travail du Club et la capacité de ses membres exerçant 
des métiers différents à travailler ensemble pour produire des informations aussi riches. 
Il rappelle que ce club a été impulsé par la CCI il y a une dizaine d’années.  
 
M. MALET ajoute que le club s’est rapproché de la Chambre des Notaires pour affiner ses 
statistiques. Les membres souhaitent élargir le club à d’autres professions, liées 
directement ou indirectement à l’activité immobilière de façon à accroître son assise et sa 
légitimité. Aujourd’hui, il compte 50 membres. 

 
 

� Agenda et actualités consulaires 
 
Le Président GRELIER indique que les Rencontres régionales du Mécénat le 20 juin ont 
remporté un grand succès. 
 
M. COUGE indique que la Grande Aventure d’Entreprendre, avec la remise des prix des 
trophées de l’économie en soirée, aura lieu le mardi 7 novembre au Quai. Des tables-
rondes et des conférences seront organisées dans l’après-midi. 1 200 à 1 400 participants 
sont attendus. La manifestation aura un parrain, un entrepreneur de renommée nationale, 
voire internationale.  

 
Le Président GRELIER précise que les élus ont dans leur dossier le trombinoscope des 
membres de la CCI et le Guide Destination Anjou et le Passeport Privilèges. 
 
M. BOUYER, président du club Destination Anjou, rappelle que le Club a été créé à la 
demande de la CCI. Il regroupe des hôteliers, restaurateurs, sites touristiques et divers 
prestataires qui valorisent l’Anjou avec des prestations de qualité.  
Il informe du lancement d’une action fédérant plusieurs structures pour définir le plat 
emblématique de l’Anjou. Elle sera relayée par le Courrier de l’Ouest, avec lequel une 
grande collecte de recettes sera organisée. Trois ou quatre plats seront sélectionnés par 
un jury constitué du grand public, de professionnels des métiers de bouche et aussi du 
secteur agroalimentaire. Ces plats seront préparés par les apprentis du CFA de Saumur. 
Au moment de Soleils d’hiver, les plats seront proposés à la dégustation et le grand public 
sera invité à en choisir un. Une grande dégustation sera également organisée au CFA 
d’Angers. Le plat qui aura obtenu le plus de voix sera désigné comme plat emblématique 
de l’Anjou. Il restera à lui choisir un nom évocateur du département. 
Enfin le plat retenu sera mis à l’honneur au cours de la semaine Food’Angers. 

 
3.3 Représentations 

 
Le Président GRELIER présente les nouvelles représentations proposées par le 
Bureau (cf.Tableau des représentations dans l’Extranet des élus). 
 
- Centre Anjou gestion : Véronique BOURSIER et Laurence COLLIN. 
- ANGERS LOIRE CAMPUS : Michel LANGEVIN. 
- École supérieure de chimie de l’Ouest : Jean-Benoît PORTIER. 
- Logis de l’Anjou : Sylvain DOURNEAU. 
- SPL Saumur Tourisme : Jean-René CAMUS. 
- Ville d’Angers : Véronique BOURSIER (suppléante). 
- Commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires : 
Philippe CHOQUET et Philippe BRIDOUX. 
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3.4 Convention 
 
� We Network 

 
Le Président GRELIER indique que l’organisation du prochain World Electronics Forum 
(WEF) fin octobre 2017 conduit l’association We Network à solliciter auprès de la CCI49 le 
renouvellement d’une demande de soutien en trésorerie pour les activités du cluster en 
2017 : 100 K€ remboursable en 2 versements de 50 k€ qui pourront avoir lieu 
respectivement en avril 2018 et juin 2018. 
De plus, la convention prévoit la mise à disposition de moyens humains par la CCI, 
notamment à travers l’implication du directeur de la Direction du développement des 
entreprises (cf. Convention dans l’Extranet des élus). 
Pour l’année 2017, sont mis en place par la CCI en lien étroit avec l’association, 
CAPTRONIC et Angers Technopole, 3 ateliers collectifs de découverte de l’Internet des 
Objets à destination des PME de secteur hors électronique. 
 
Dans le cadre de la tenue du World Electronics Forum, du 25 au 27 octobre 2017, à 
Angers, la CCI, engagée dans le comité de partenaires d’organisation de la « Connected 
week », a décidé de soutenir l’événement par le recrutement d’un chargé de mission dédié 
en soutien des 2 workshops pilotés par l’association WE Network et par Angers French 
Tech. Il vient d’être choisi et arrivera prochainement. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires sur la convention jointe en annexe du 

présent procès-verbal. 
 
 

3.5 Délibérations 
 
� Économie circulaire nord – Avenant à la demande de financement ADEME 

 
Le Président GRELIER rappelle que lors de l’assemblée générale du 7 avril dernier, avait 
été présentée une action partenariale à engager par la CCI dans le domaine de l’économie 
circulaire sur des territoires « zéro déchet zéro gaspillage ». Les élus avaient pris une 
délibération engageant la CCI à hauteur de 123 315 € sur un budget de 379 458 €, avec 
des financements ADEME et SICTOM en ressources. 
L’ADEME a revu le plan de financement de l’opération. L’apport de la CCI passe à 
140 710 €. Toutefois, sa dépense en charge externe ne varie que de 7 500 €. 
Il s’agit donc d’ajuster le plan de financement au regard des retours de l’ADEME. 
 
Le Président GRELIER soumet la délibération au vote de l’assemblée. 
 
Assentiment unanime des Membres Titulaires sur la délibération jointe en annexe du 

présent procès-verbal. 
 
 
� Anjou Amorçage 

 
Le Président GRELIER indique que ce dispositif a été présenté lors de l’assemblée 
générale du 7 avril. Il s’agit ce matin de faire un point sur l’augmentation du capital en 
cours et confirmer l’engagement de la CCI à travers une délibération. 
Il donne la parole à M. COUGE 
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M. COUGE indique que les quatre banques locales (CIC, BPA, Crédit Mutuel Anjou et 
Crédit Agricole) ont donné leur accord. 
Concernant le collège des entreprises, 1 073 actions ont été souscrites sur les 1 440 
attendues. 
Concernant la CCI, l’objet de la délibération de ce jour, 2 700 actions nouvelles ont été 
souscrites pour un investissement de 315 792 €. 
 
M. COUGE précise que ce dossier est géré par Christine CARMES et qu’il ne faut pas 
hésiter à la contacter étant donné qu’il reste des actions à souscrire concernant la partie 
entreprises. 
 
Le Président GRELIER soumet la délibération au vote de l’assemblée. 
 
Assentiment unanime des Membres Titulaires sur la délibération jointe en annexe du 

présent procès-verbal. 
 
 

3.6 Délégations et signatures 
 
Le Président GRELIER indique que le tableau des délégations de signatures adopté en 
début de mandature a été mis à jour. Le document est accessible dans l’intranet (Tableau 
des délégations de signatures sur Extranet Elus). 
 
Les modifications sont les suivantes : 
 
- Suppression d’Amal Ribtane concernant l’endossement des chèques (p.6) 
 
- Précision au regard du nouveau schéma régional d’organisation des missions, pour Cyrille 
Laheurte, comme suit : 
 
Recrutements des CDI au statut  
Cyrille LAHEURTE, directeur général  Recrutements des cadres et non-cadres 
 
Recrutements des contractuels titre IV du statut et hors-statut 
Cyrille LAHEURTE Directeur général  Recrutements des cadres et non-cadres 

 
 
44..  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPÉÉRRIIEEUURR  AANNGGEEVVIINN  

 
Le Président GRELIER présente les chiffres clés qui montrent le dynamisme de 
l’enseignement supérieur angevin. 
Angers est la 5e ville la plus étudiante de France (ratio du nombre d’étudiants sur le 
nombre d’habitants). Elle accueille 39 225 étudiants, soit 31% de l’effectif étudiant de la 
Région Pays de la Loire et 500 doctorants. 
4 000 personnes travaillent dans l’enseignement supérieur, dont 1 100 enseignants-
chercheurs. 
La ville compte 55 laboratoires labellisés. 
L’Université d’Angers est la première université française pour le taux de réussite aux 
examens de licence.  
Le territoire héberge 18 écoles d’enseignement supérieur, 7 écoles d’ingénieurs. Une 
nouvelle école ouvrira à la rentrée 2018 : l’ISTOM (école supérieure d’agro-développement 
international). 
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Il remercie les différents directeurs de ces établissements qui ont accepté de participer à 
cette présentation. 
Le Président GRELIER a invité M. ROBLEDO, Président de l’Université d’Angers et 
d’Angers Loire Campus (ALC), pour souligner la volonté des établissements 
d’enseignement supérieur d’être en interaction avec les entreprises du territoire et d’avoir 
des projets collaboratifs à l’image des nombreux événements organisés.  
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. ROBLEDO. 
 
M. ROBLEDO affirme que le dynamisme de l’enseignement supérieur angevin s’illustre 
également par le regroupement d’intérêt scientifique dénommé Angers Loire Campus. 
Créée il y a trois ans, cette structure rassemble l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche du territoire. Elle permet aux établissements de 
partager des formations et réaliser des projets communs. 
L’Université d’Angers et l’Université catholique d’Angers travaillent en étroite collaboration 
depuis plusieurs années, notamment pour le portage officiel des formations. Les diplômes 
de l’UCO sont délivrés par l’Université d’Angers ce qui engendre des collaborations sur la 
manière de piloter les formations. Les deux universités travaillent également ensemble sur 
des projets de recherche.  
À l’échelon territorial supérieur, on trouve l’Université Bretagne Loire (ULB) qui regroupe 
27 membres. 
 

 
 
M. ROBLEDO signale le récent désengagement du CNRS de cette structure. 
Le CNRS avait accepté d’être membre fondateur au regard du projet collectif présenté en 
2014-2015, dont l’objectif était de fédérer l’ensemble des établissements autour d’un projet 
scientifique de formations et d’être en mesure de répondre ensemble à des appels à 
projets.   
Un projet a été proposé et n’a pas été retenu. Cet échec a suscité des réactions en chaîne 
qui ont conduit plusieurs établissements à ne plus croire au destin commun de l’UBL. 
Beaucoup de questions se posent aujourd’hui autour de l’avenir de l’UBL. 
 
M. ROBLEDO constate toutefois que les dynamiques régionales existent et les 
dynamiques métropolitaines encore plus. 
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Les collaborations déployées au sein d’ALC qui semblaient assez naturelles dans leur 
mise en œuvre ne le sont pas forcément à l’échelle des autres sites universitaires français. 
La coopération entre établissements aux statuts et tailles différents n’existe pas partout. 
Angers a la chance d’avoir un regroupement qui fonctionne, car il est fondé sur la volonté 
des différents acteurs de construire des projets en commun. 
 
Le Président GRELIER dit qu’il a entendu une remarque similaire récemment lors d’une 
rencontre autour du Mécénat sur la capacité des Angevins à travailler ensemble, quels que 
soient les intérêts de chacun.  
 
Le Président GRELIER donne la parole à Michel LANGEVIN, représentant de la CCI à 
Angers Loire Campus. 

 
Michel LANGEVIN dit qu’il a pu constater la solidarité entre les établissements lors de la 
réunion de l’ALC à laquelle il a assisté la veille, qui lui est apparue comme une 
communauté de partenaires. 
Il ajoute que le développement de pôles d’intérêts communs entre les entreprises et 
l’enseignement ne peut qu’intéresser les membres de la CCI.  
 
M. PAILLET, directeur de l’ESEO indique qu’une réflexion a été menée cette année sur 
l’entrepreneuriat étudiant. 
Il rapporte avoir été contacté par des salariés en entreprise qui ont un projet 
entrepreneurial et hésitent à se lancer seuls dans l’aventure, mais seraient prêts à le faire 
avec un jeune. C’est pourquoi il pense qu’il y a quelque chose à réfléchir pour mettre en 
relation des seniors qui ont des idées et des jeunes qui ont des envies et les aider à co-
construire des projets entrepreneuriaux. La CCI pourrait être un cadre intéressant pour 
échanger autour de ce projet.  
 
Mme BEALU dit qu’au même titre que la CCI, le réseau Entreprendre, qui organise les 
Entrepreneuriales, pourrait également être intéressé par ce projet. Le réseau reçoit effet 
dans sa problématique des seniors en recherche d’activités.  
 
Le Président GRELIER suggère l’organisation d’un événement sportif entre tous les 
établissements, qui pourrait être soutenu par les entreprises du territoire. 
 
Christophe ROUVRAIS, directeur de l’ESAIP, confirme que ce type d’initiative entre dans 
le cadre de la commission de la vie étudiante d’Angers Loire Campus qu’il anime. 
 

_____________ 
55..  AANNNNEEXXEESS  

 

5.1 Projet d’Etablissement du CFA 

5.2 Agenda et actualités consulaires 

5.3 Convention 
� We Network 

5.4 Délibérations 
� Economie Circulaire Nord 
� Anjou Amorçage 
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La prochaine Assemblée Générale aura lieu : 

Le vendredi 22 septembre juin 2017 
À 9 h 30 à l’hôtel consulaire à Angers 

 
____________ 

 
 
 
 
Le Directeur général 
 
 
 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 
 

____________ 
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Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée générale du 19 mai 2017

20 Juin

Rencontres 

Régionales du 

Mécénat

8-10 septembre

Foire Expo de 

Saumur

27 septembre 

L’avenir 

en confiance

29 septembre

-1 octobre

Foire Expo de 

Cholet

Octobre 

Remise de diplômes 

des CFA

12  octobre 

Les 20 ans d’Alizé

Les grands rendez-vous CCI 2017

24-28 octobre

World Electronic

Forum 

7 novembre 

La Grande Aventure 

d’Entreprendre -

Semaine de la 

création reprise

Décembre

JPO CFA

Les grands rendez-vous CCI 2017 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) – SIRET 130 004 609 00017, représentée par son Président, 
Monsieur Eric GRELIER, 

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 
 
L’association WEST ELECTRONIC Network Applications, 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 3 avenue du Bois l’Abbé 
à BEAUCOUZE (49070), représentée par son Président, Monsieur Vincent BEDOUIN, 
 
 

Ci-après encore dénommée « l’Association WE Network » ou 
« L’Association » 
D’AUTRE PART, 

 

PREAMBULE 

 
En 2004, des entreprises liées aux secteurs de l’Electronique et des Technologies de 
l’information et des Télécommunications se mobilisent en vue de créer une dynamique de 
filière sur le bassin d’Angers. A la fin de l’année 2006, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Angers a été sollicitée par ces derniers pour prolonger cette action de 
dynamisation et de valorisation des secteurs de l’Electronique, des Technologies de 
l’information et des Télécommunications en vue de fédérer des actions collectives 
multisectorielles pour le développement industriel du territoire. 
 
C’est ainsi qu’est née la filière d’excellence Electronique, Technologies de l’information et 
télécommunications des Pays de la Loire (ETIC), qui représentait 2 230 entreprises et 
30 000 emplois. Fin 2008, les acteurs de la filière ont souhaité la doter d’une gouvernance 
en créant l’Association Loire Electronic Applications Valley (LEA Valley). 
 
En 2015 et afin d’agir sur le renforcement des leviers R&D/innovation/compétitivité/marchés, 
LEA Valley a fusionné avec l’association ASTINOV qui portait la plateforme de recherche et 
d’innovation (PRI) « ATRIUM » (positionnée sur les objets et solutions communicantes) et 
une mission de Centre de Diffusion Technologique (CDT sur accompagnement projets 
productiques). A noter que la CCI avait été à l’origine de la création d’ASTINOV en 2010 
(fusion de 2 associations CRITT Productique et IDCI porté par la CCI).  
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L’Association a pour projet : 
 

- De fédérer les entreprises et en particulier les entreprises de la filière électronique, 
les établissements de recherche et d’enseignement, les différents partenaires, pour 
coordonner leurs actions et mettre en place les relations nécessaires afin d’assurer 
un déploiement efficace de l’innovation et du transfert de technologies pour les 
entreprises, 

 
- D’exercer des missions d’intérêt général tendant à promouvoir et développer la filière 

électronique dans toutes ses composantes (notamment recherche, développement, 
formation, innovation) au sein notamment des pays de Loire et du Grand Ouest, et 
développer son attractivité au sein de l’Union européenne et plus généralement à 
l’international. 

 
Elle agit notamment, et sans que cette liste soit limitative, dans les domaines suivants : 
 

- Animer et piloter le Campus Electronique dans le but de permettre le déploiement de 
la stratégie de la filière électronique, 

 
- Susciter ou réaliser toutes opérations de sensibilisation, d’information, de formation, 

d’accompagnement, d’études susceptibles d’améliorer la compétitivité des 
entreprises, 

 
- De créer, développer et gérer des plateaux techniques ou technologiques devant 

notamment permettre l’émergence de projets collaboratifs. 
 
Au titre de l’exercice de ses missions d’intérêt général, elle pourra notamment : 
 

- Animer et piloter tout projet, entité ou organisme susceptible de contribuer à la mise 
en valeur de la filière électronique professionnelle, 

 
- Susciter, superviser, réaliser tout projet ou toute action en relation directe ou indirecte 

avec les missions d’intérêt général susvisées. 
 
 
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 WE Network 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. 
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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 WE Network 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 juin 2017 pour se terminer au                  
31 décembre 2018. 
 
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 : Moyens humains mis à disposition de l’Association par la CCI  
 
Le Directeur de la Direction du Développement des Entreprises, Christophe HOUEIX, est le 
référent de la CCI au regard de l’activité de We Network. 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. 
 
Ainsi, pour l’année 2017, sont mis en place par la CCI en lien étroit avec l’association, CAP 
TRONIC et Angers Technopole, 3 ateliers collectifs de découverte de l’Internet des Objets à 
destination des PME de secteur hors électronique. 
 
C.HOUEIX contribue à la promotion de la filière au niveau régional notamment en favorisant 
l’appropriation des enjeux de cette dernière auprès des CCIT/CCIR de la Région des Pays 
de la Loire. A ce titre les actions suivantes peuvent être envisagées : 
 

- Sollicitation d’une adhésion des CCIT de la Région, 
- Identification d’un correspondant de la filière dans chacune des CCIT de la région, 

charge à l’association WE Network de désigner parmi ses adhérents des référents 
dans chacun des départements des Pays de la Loire, 

- Animation par la CCI de Maine-et-Loire de ces correspondants, 
- Organisation d’une réunion d’information à destination de ces correspondants pour 

leur présenter les objectifs et actions de l’association   
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
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De plus, dans le cadre de la tenue du World Electronic Forum du 25 au 27 octobre 2017 à 
Angers, la CCI engagée dans le comité de partenaires d’organisation de la  « connecting 
week », a décidé de soutenir l’évènement par le recrutement d’un chargé de mission dédié 
en soutien des 2 workshops pilotés par l’association WE Network et par Angers French Tech 
(voir en annexe 1 le détail de la mission). Ce chargé de mission sera sous responsabilité de 
Thierry VERGNAULT, Directeur Adjoint de la Direction Développement des Entreprises, et 
sous pilotage fonctionnel des 2 partenaires.  
 
La 22e édition du WEF se tiendra pour la seconde fois en Europe, dans la ville d’Angers au 
cœur du grand Ouest Français. À cette occasion, se rassembleront de nombreux 
représentants de fédérations et dirigeants provenant du monde entier, pour imaginer 
l’industrie électronique de demain. L’enjeu fort  pour notre territoire est de créer du lien entre 
l’éco-système industriel français et les décideurs de l’électronique les plus influents au 
monde. 
  
Le World Electronics Forum se tiendra au cœur d’une semaine inédite à Angers, la                   
«connected week», dédiée à l’innovation et aux objets connectés regroupant divers 
événements professionnels et grands publics. 
  
Il est notamment prévu de confier à un cabinet conseil la préparation de deux workshops, 
l’un sur l’industrie électronique du futur, l’autre visant à mieux comprendre comment 
l’économie des start-up peut influencer l’industrie électronique du futur. En parallèle, des 
itinérances (parcours thématiques) illustrant les savoir-faire électroniques régionaux seront 
proposés aux délégations internationales du WEF. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
également l’avance de trésorerie de l’article 4. 
 
La prise en charge du financement d’un chargé de mission (recrutement en cours au 
31/05/17) est de l’ordre de 20 k€ (CDD de 5 mois sur la base de 50 k€ brut maxi). 
 

  
Article 4 : Avances financières consenties par la CCI à l’Association 
 
Il est convenu qu’en cas de besoin, la CCI pourra consentir à l’Association WE Network, 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.  
 
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, 

 
- 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. 
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L’Association WE Network 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. 
 
Dans le cadre de l’organisation du prochain World Electronics Forum fin Octobre 2017, la 
CCI accorde son soutien en trésorerie pour les activités du cluster en 2017, en octroyant une 
avance de trésorerie de 100 000 € remboursable en 2 versements de 50 000 €, en Avril 
2018 et Juin 2018 
 
 
Article 5 : 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 4. 
 
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 6 : 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 7 : 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. 
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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  Angers  
Le   
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce    Pour l’Association WE Network 
et d’Industrie de Maine-et-Loire  
 
         Eric GRELIER Vincent BEDOUIN 
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ANNEXE 1 
 

MISSIONS DU CHARGE DE MISSION WEF 
  
 
� Etre référent du cabinet conseil pour la préparation du Workshop «Start ups/industrie» 

au quotidien et auprès d’un Comité de pilotage Angers French Tech constitué des 
acteurs de l’écosystème numérique : 
 

o Participer au groupe de travail suivi par le cabinet conseil et en être le 
rapporteur pour assurer la coordination et le suivi des travaux, 

o Et dans ce cadre, contribuer à  la définition du périmètre du Smart World et 
des Smart Usages, 

o Mettre en relation le groupe de travail avec des experts/acteurs en vue de  
contributions élargies au-delà de ce groupe de travail, 

o Eventuellement, apporter au groupe de travail les contributions recueillies 
auprès d’autres contacts qualifiés. 

  
� Etablir les relations avec les pilotes des 7 itinérances :  

 
o Identifier des acteurs pouvant participer aux itinérances, 
o Faire le lien avec le Comité de pilotage, 
o Contribuer au groupe de travail de coordination des itinérances. 

  
� Etablir les relations avec le Workshop « Industrie électronique du futur » dans le but de 

partage d’expérience entre les deux équipes de préparation, éventuellement partage 
de contacts et de moyens 

 
� Exploiter les résultats des travaux à l’issue du WEF, et notamment du deuxième 

workshop, et en proposer une valorisation et un prolongement. 
 
Profil  : 

o Maîtrise de la conduite de projets 
o Capacité à fédérer et à mobiliser des acteurs variés 
o Sens de l’organisation   
o Autonomie 
o Pratique de l’anglais professionnel 
o Disponibilité immédiate 

  
Un plus : 

o Bonne connaissance du monde des start-up et de l’industrie 
o Expérience de projets en open innovation 
o Expérience en cabinet conseil ou structures d’accompagnement à l’innovation 

  
  
Mission de juin à novembre 2017 – 45 à 50 k€ brut annuel 
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Avenant à la Délibération n° 132 

prise en Assemblée Générale du 7 avril 2017 

relative à l’opération ECONOMIE CIRCULAIRE NORD

---------- 

Demande de financement ADEME 

Le nouveau plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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Soit : 

- Une baisse globale du projet de 18 773,00 € (salaires et frais d’équipement), 

- Un apport CCI supplémentaire de 17 395 €. 
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- Considérant que ces éléments seront intégrés au budget rectificatif 2017 de la CCI de Maine-et-Loire ;  

- Considérant les éléments ci-dessus exposés ; 

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

le 23 juin 2017 décident : 

� D’approuver le plan de financement prévisionnel du projet tel que présenté ci-dessus, 

� D’autoriser le Président à solliciter une subvention à l’ADEME pour un montant de 189 975 €, sur la base d’un 

coût total du projet de 360 685 €, 

� 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. 

Présents au moment du vote : xx membres titulaires 

Pour : xx     

Contre :  xx 

Abstention :  xx  

Adoption xxxxx  de cette délibération par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire. 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Éric GRELIER 
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Délibération relative à l’augmentation de capital de la SAS Anjou 
Amorçage  

 

Anjou Amorçage est une société de capital-risque  qui a été créée par la CCI de Maine et Loire en 
2000 avec 4 banques régionales (BPA, CIC, Crédit agricole et Crédit mutuel) et une trentaine 
d’entreprises. Elle intervient en capital dans de jeunes entreprises innovantes en création.  

Une vingtaine d’entreprises a été accompagnée en 17 ans, pour un total de 1,6 M€ investis  et 
environ 100 emplois crées dans différents secteurs d’activités (Télécom, végétal, TIC, énergies 
renouvelables, objets connectés).  

Aujourd’hui les actionnaires d’Anjou Amorçage souhaitent renforcer le potentiel de cet outil et 
l’assemblée générale du 21 mars a voté le principe d’une augmentation du capital social pour le 
porter de 450 K€ à un peu plus de 1 M€. La valorisation des actions est établie sur les bases 
suivantes : 75 € de valeur nominale + une prime d’émission de 41,96 € soit 116,96 € par action.  
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Après avoir pris connaissance du rapport de présentation exposé par le Président, 

Et, 

- Considérant l’avis de la Commission des finances de la CCI en date du 11 octobre 2017 
approuvant l’achat d’actions supplémentaires ; 

- Considérant le Budget primitif 2017 de la CCI de Maine-et-Loire adopté le 27 octobre 2016 ; 

-  Considérant le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Anjou 
Amorçage en date du 21 mars 2017 validant le principe d’une augmentation de capital à 
hauteur de 7 500 actions nouvelles, émises au prix de 116,96 € ; 

�
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-  Considérant que la CCI détient à ce jour 1 800 actions, qu’elle participera à cette augmentation 
de capital afin de détenir 4 000 actions, soit 33,33 % du capital social ; 

- Considérant dès lors qu’elle doit souscrire 2 700 actions nouvelles à 116,96 €, soit un montant de 
315 792 € ; 

 

Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire réunis en 

Assemblée Générale décident :  

 

- l’acquisition par la CCI de Maine-et-Loire de deux mille sept cent actions nouvelles émises 
par la société SAS Anjou Amorçage d’une valeur nominale de soixante-quinze euros (75 €) 
et d’une prime d’émission de quarante et un euros quatre-vingt-seize (41,96 €), soit un 
montant total de 315 792 €, 
 

- 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. 

 
 
 

Présents au moment du vote : __ Membres Titulaires 

Pour :   

Contre :   

Abstention :   

 
Adoption _______ de cette délibération par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Maine-et-Loire. 

 
Pour extrait conforme, 
Le Président 
 
 
 
 
 
Eric GRELIER 


