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PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 
DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 29 novembre 2019 

 

 
PRÉSENTS : 
 
Mmes, BENOIT, DAGORN, FAIQ, GATE, GIFFARD, GOUJARD, GRELLIER, LEROUGE, 
PETITEAU, 
MM., M. BESNIER, BILLIARD, CESBRON, CHOPLAIN, COUGE, COURANT, FILLON, 
GRELIER, GROUD, LELIEVRE, MALET, MARBACH, MAUREL, NOURRIT, PORTIER, 
VARVAT, Membres Titulaires 
 
 
Mme SYDOR, 
MM. BORJON-PIRON, GIDOIN de MONNERVILLE, LANGEVIN, MAHOT, MARTIN, POLLONO, 
ROUILLER, Membres Associés 
 
 
Mme Me PASQUINI représentée par Me EMERIAU (Présidente CPME), YANNOU (Anjou 
Tourisme) 
M. BERNHEIM (Président ALDEV), GERARD (Directeur Départemental des Territoires) 
représenté par M. BLINEAU LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), Conseillers 
techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BOURSIER, COLLIN, LEFEVRE, MACE,  
MM. BAUDINAUD, CHATEAU, CHOQUET, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, GIDOIN, HARDY, 
LEGENDRE, LEMERT, PATRON, PICOT, REYNOUARD, RICOT, ROUSSEAU, VIOUX, 
Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, LENOIR, Me PASQUINI représentée par Me FINOCCHIARO, SOCARD,  
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, FLAMANT, 
JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MERIGNAC, MORILLON, SACHOT, 
WERQUIN, Membres associés 
 
 
Mmes  COUAPEL (Présidente Chambre de métiers), DESTOMBES (La Poste), DURAND 
(Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU 
(Directrice Services des Douanes), LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les 
collectivités locales du Maine-et-Loire), TESSIER (Représentant le CIDES), TESSIER 
(représentante CIDES),  
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), BEAUPERE (Président Chambre 
d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), BEAUSSIER (représentant Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), BESSARD (Président de Mécène & Loire), V. BOUYER (Président 
Destination Anjou), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN 
(Président PRI ORACE), CORVEE (Directeur ENEDIS),  DAVY (Président de l’Association des 



 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 29 novembre 2019 

910

Maires de Maine-et-Loire), DESROQUES (Président des Vitrines de Saumur), DOLAY 
(Président Union Départementale des Commerçants Non Sédentaires), GAZEAU (Président 
Vitrines d’Angers), GILLET (Président du Conseil départemental), MORIN (Président Tribunal de 
Commerce), MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYEN (Président 
ASDEPIC), ROBION (Président Banque de France), ROBLEDO (Représentant Université 
d’Angers), SALLE, (Président ARC Ouest), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), 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), CALTABELLOTA (représentant DCF), LANDRAU 
(Représentant CJD 49), LE GALLOUDEC (représentant la JCE) PERROT (Représentant 
l’ACEC), Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
M. René BIDAL représenté par M. Saïd ROUIBI. 
M. ABALAIN Directeur du Pôle Gestion Fiscale. 
M. Jean-François VALLÈS, directeur SYNOPTER. 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme HERAUD Florence, Pôle communication. 
Mme CAPELE Sandrine, Direction formation. 
Mme COUPRIE Isabelle, Direction administrative et financière. 
Mme PICHARD THIBEAU Aude, DRH. 
Mme CARMES Christine, Pôle financement. 
Mme GRUSON Dominique, Pôle communication.  
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale. 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des relations institutionnelles et aménagement du Territoire. 
Mme MICHEL Annabelle chargée de Mission Aménagement du Territoire. 
M. PORCHER Alexandre Chef de projet Informations économiques et statistiques. 
Mme ROCHER Anne, CDP49. 
Mme VERWEE Anne-Marie, Direction des relations institutionnelles et de l’aménagement du 
territoire. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 29 novembre 2019 

911

SÉANCE DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
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33..  BBUUDDGGEETT  PPRRIIMMIITTIIFF  991155 

44..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  992211 

55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  992222 

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2019 922 
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5.3 Conventions 924 

5.4. Représentations 925 

5.5 Démissions de membres associés 926 
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5.8 Délibération 926 
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EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  QQuueell  ffuuttuurr  ??  992277 

6.1 État des lieux et enjeux du foncier et zones d’activités 927 

6.2 Zones d’activités économiques : Quel futur ? 930 

77..  AANNNNEEXXEESS  993344 

7.1 Agenda et actualité consulaire 934 

7.2 Présentation PowerPoint de Jean-François VALLÈS 934 
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Le Président GRELIER excuse l’absence du préfet, M. René BIDAL, qui ne peut assister à notre 
séance aujourd’hui. 
 
M. Saïd ROUIBI, Direction de l'interministérialité et du développement durable, chef du bureau 
de la coordination le représente. 
 
 
11..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  ÉÉLLUU  CCCCII  
 
Anne-Françoise BENOIT présente son parcours professionnel avec le concours de Céline 
LEROUGE. 
 
En 1975, ses parents ouvrent la boutique, située 1, rue des Lices. Ils l’appellent « Aux délices de 
la tour ». À l’époque, les chocolateries étaient très rares. 
Le métier de commerçant ne l’attire pas.  
Elle étudie l’économie, d’abord à Angers puis à Paris. Elle obtient une maîtrise de sciences 
économiques à la Sorbonne, à Paris en 1992. 
Pui, elle décroche un emploi chez Axa : on lui confie la mission de mettre en place une crèche 
en entreprise. 
Elle découvre rapidement que le statut de salarié ne lui convient pas. 
En 1996, elle se décide à reprendre l’entreprise de ses parents. Avant cela, elle se forme auprès 
de son père et d’autres chocolatiers parisiens.  
En 1997, elle reprend la boutique de ses parents. 
Elle s’engage dans la vie commerçante d’Angers, d’abord en tant que Présidente des 
commerçants de la rue des Lices, puis œuvre à la création des Vitrines d’Angers aux côtés de la 
CCI avec Joël Blandin, en 1998. 
En 2003, elle reçoit l’Award du « jeune talent » au salon du chocolat de Paris. 
Elle ouvre une deuxième boutique à Angers, un laboratoire aux Ponts-de-Cé, et une boutique à 
Paris, avec sa sœur en 2009. 
En participant au salon du chocolat à Paris, elles rencontrent des clients japonais. Elle 
commence alors à exporter ses chocolats, plus particulièrement des caramandes, au Japon.  
Le caramandes est né pour répondre à la demande d’un restaurateur qui voulait un chocolat à 
déguster avec le café. Elle a pensé à un chocolat confectionné avec du caramel et des 
amandes, d’où son nom, de forme triangulaire pour le poser à côté de la tasse. Il a connu un 
succès immédiat auprès des clients. L’entreprise BENOIT utilise cette spécialité pour se faire 
repérer à Paris. 
En 2010, Anne-Françoise BENOIT obtient l’Award du meilleur chocolatier de France. 
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22..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  

 

2.1 Anjou Amorçage 
  
Michel BERSON déclare que la société de capital risques Anjou Amorçage a été créée en 2000 
avec la CCI, quatre banques régionales et une trentaine d’entreprises. 
L’objectif est de favoriser la création d’entreprises innovantes dans le département. 
Anjou Amorçage aide les entreprises dans leur phase de lancement. 

 
 
 
Michel BERSON indique qu’Anjou Amorçage reste au capital des entreprises pendant cinq ans 
au maximum afin de favoriser le maximum de participations et faire tourner le portefeuille. 
La participation au capital tourne autour de 35 000 €. 
Parmi les entreprises soutenues récemment, Michel BERSON cite Eisox, Greenimpulse, Mad-
Up. 
 
En 2018-2019, Anjou Amorçage a enregistré 85 demandes. Une vingtaine a été présentée en 
comité de sélection. Anjou Amorçage a décidé d’investir dans 5 projets, pour un total de 488 k€. 
 
Le capital Anjou Amorçage est réparti en trois tiers : CCI (4 500 actions), les banques (Banque 
populaire : 945 actions, Crédit Agricole : 945 actions, CIC : 945 actions, Crédit Mutuel : 945 
actions) et les entreprises du territoire (3 847 actions). 

4

Les chiffres clés

1,5 M€
investi

26
entreprises

+100
Emplois
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Michel BERSON salue le travail de Christine CARMES, sa collaboratrice à la CCI. 
 
Le Président GRELIER demande si Anjou Amorçage envisage d’augmenter son capital, comme 
cela a été fait il y a deux ans. 
 
Michel BERSON déclare que la porte est toujours ouverte aux entreprises qui souhaitent 
acquérir des actions. 
 
Éric GROUD demande quelles sont les relations avec les autres incubateurs du territoire, parmi 
lesquels Angers Technopole. 
 
Michel BERSON déclare que l’objectif initial d’Anjou Amorçage était de défendre le territoire et 
attirer les entreprises. Il évoque une réunion des différentes instances œuvrant dans le même 
domaine dans le département qui s’est tenue la semaine précédente. Il reconnaît que les liens 
entre ces organismes pourraient être amplifiés et qu’ils pourraient davantage travailler 
ensemble. 
 
Philippe BESNIER évoque la position de ce fonds dans la région Pays de la Loire. Il s’interroge 
sur sa spécificité au niveau de la région et sur son efficacité en termes de retour sur 
investissements. 
Il évoque le comité d’engagement du fonds « Pays de la Loire Participations », dont il fait partie. 
Ce fonds de co-investissement couvre l’ensemble du territoire régional. Il investit 3 M€ chaque 
année. Ce fonds fait également de l’amorçage en apportant un financement lors d’une première, 
deuxième ou troisième levée de fonds. Il finance également des entreprises innovantes ou qui 
veulent innover. 
 
Michel BERSON estime que les deux structures sont complémentaires. 
Anjou Amorçage propose un actionnariat de proximité. 
Il précise que de plus en plus de fonds refusent de faire de l’amorçage sec. Il arrive souvent à 
Anjou Amorçage de conseiller aux entreprises de contacter aussi Pays de Loire participations et 
d’autres fonds plus importants. Cela permet de diviser les risques. 

9

Quelques uns de nos 
actionnaires historiques …
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Philippe BESNIER souligne la compétence et le savoir-faire de l’équipe de la CCI qui suit les 
dossiers pour Anjou Amorçage et plus largement de l’ensemble des équipes de la CCI aux 
différentes étapes de l’accompagnement des entreprises du territoire. Il évoque les actions 
organisées pour inciter et soutenir les créations d’entreprises : Pitch for money, la Grande 
Aventure d’Entreprendre. Il est moins convaincu par l’aspect financier. 
 
Michel BERSON évoque la variété des compétences représentées dans le comité 
d’investissement, qui réunit une quinzaine de personnes venant d’horizons différents. Cela 
permet d’évaluer et valider sérieusement les projets. 
 
Éric GROUD souligne le rôle de levier d’Anjou Amorçage et déclare que Pays de la Loire 
participations ne soutient jamais en premier les dossiers. 
 
Édith Giffard indique que son fils, âgé de 35 ans, revenu à Angers récemment, a été emballé par 
l’action d’Anjou Amorçage, qui intervient au début des projets. C’est pourquoi il a décidé de 
s’impliquer.  
 
Un autre membre évoque le succès des entreprises qui sont passées par Anjou Amorçage, 
parmi lesquelles Afone et Qowisio. 
  
 

33..  BBUUDDGGEETT  PPRRIIMMIITTIIFF  
  
Hervé FILLON présente en introduction les trois sujets marquants pour l’année 2020 : la 
baisse de la TFC, les dispositions relatives à la loi PACTE et la mise en œuvre de la 
réforme de l’apprentissage.  
 
La TFC s’élèvera à 2 875 K€, soit une baisse de 600 k€ par rapport au montant attendu 
pour 2019. 
Trois dispositions relatives à la loi PACTE s’appliqueront : 
- la mise en place du statut privé depuis mai 2019 pour l’embauche des collaborateurs 
CCI hors vacataire (période transitoire). 
- la suppression de l’enregistrement des contrats d’apprentissage à partir de février 
2020. 
- l’obligation de présenter des comptes combinés régionaux à partir de 2020. 
 
Le sujet principal concerne la réforme de la formation qui a nécessité l’élaboration d’un 
nouveau modèle économique du CFA. 
À partir de 2020, le CFA ne percevra plus de subvention de la Région ni de taxe 
d’apprentissage et la Chambre ne participera plus au financement de l’apprentissage. 
Ces financements seront remplacés par une facturation aux OPCO sur la base du coût 
préfecture. 
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Le chiffre d’affaires du CFA est estimé à 16 millions, en tenant compte d’un taux de 
rupture (départs d’apprentis en cours de formation) de 14%. 
La subvention FSE est maintenu à hauteur de 734 K€. 
 

 
 

 
 
Par rapport au budget exécuté 2018 et au budget rectificatif 2019, les ressources 
d’exploitation sont en augmentation. Elles proviennent de l’augmentation des 
facturations de 18 M€, qui compense la disparition de la taxe d’apprentissage et la forte 
diminution des subventions (- 15 M€). 
Les charges augmentent de 1 221M€. Elles comprennent les facturations des 
partenaires.  
La valeur ajoutée s’élève à 21 260 M€, contre 20 049. 
Les impôts sont stables. Les frais de personnel sont en augmentation de 155 K€. 
L’excédent brut d’exploitation ressort à 1 942 K€, contre 885 K€ en 2019. 
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Les reprises de dotations et d’amortissements, la dotation aux amortissements et la 
dotation aux provisions sont stables. 
Le résultat d’exploitation est positif : il s’élève à 682 K€, ainsi que le résultat courant 
avant impôt : 376 K€. 
À ce résultat s’ajoute le résultat exceptionnel lié à la vente du centre de services de 
Cholet (profit dégagé estimé à 668 K€). 
Le résultat final serait donc de 1 017 K€. 
 
   
 
 

 
 
 
Le fonds de roulement correspondrait à 77 jours d’exploitation.  
 
Le CFA dégagerait un résultat de 333 K€. 
Les effectifs apprentis sont budgétés à 2 979. En semaine 43, ils étaient à 2 974, soit 
plus 9 %. Cela impliquera de constituer 6 groupes classe supplémentaires. La masse 
salariale est contenue (+ 161 K€, + 1,5 %). 
Le Fonds européen reste à un niveau semblable à celui de 2019 : 734 K€. 
 
Le résultat de la formation continue serait de 277 K€.  
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L’hypothèse retenue repose sur l’ajustement du chiffre d’affaires sur la formation 
continue courte, à hauteur de 200 K€. 
L’évolution des frais de personnel a été estimée de 51 K€. 
Les stages conventionnés et les charges de fonctionnement ont été envisagés stables. 
 
Le résultat du service locatif est prévu à + 84 K€. 
Le chiffre d’affaires serait de 689 K€.  
Le coût des énergies serait supérieur de 17 K€ par rapport à 2018. 
Le coût de l’entretien des bâtiments suite à la vente du CSL -30 K€ et autres dépenses 
d’aménagement non reconduites sur 2020 serait en baisse. 
 
Le budget affecté à l’appui aux entreprises et aux territoires 
Le besoin en TFC est inférieur (2 895 K€ (pour 3 503 K€ au BR19)) malgré une activité 
importante (104 actions), avec notamment l’organisation de la Grande Aventure 
d’Entreprendre au printemps 2020, qui n’a pas eu lieu en 2019.   
Cette situation est liée à l’augmentation des recettes (+149 K€) et à la baisse des frais 
de personnel (-176 K€). 
 

 
 
La TFC est affectée à 90% pour la mission d’appui aux entreprises. 
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Les investissements prévus sont traditionnels, liés à des renouvellements d’équipement. 
Les investissements plus exceptionnels concernent le remplacement des châssis sur la 
partie ex-MCTE du centre Pierre-Cointreau, l’aménagement de la partie Chronopost et 
des aménagements dans le centre Eurespace pour rapatriement des services situés 
dans le centre de services de Cholet. 
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L’évolution positive du fonds de roulement est liée en grande partie à la vente du centre 
de services de Cholet. 
 

 
 
 

 
 
 
Catherine DAGORN indique que la commission des finances qui s’est réunie le 6 
novembre a rendu un avis favorable au budget primitif 2020 à l’unanimité. 
 
Le Président GRELIER déclare que la baisse de TFC et la réforme de la formation 
amènent à rechercher de nouveaux partenariats. Il évoque la réflexion sur le commerce 
de futur avec la Région et la perspective des élections municipales qui auront lieu en 
2020. Il estime qu’il y a opportunités à saisir auprès des EPCI et autres acteurs 
économiques des territoires pour nouer des partenariats et continuer à accomplir la 
mission de la CCI. 

Résultat de l’exercice 1 017 k€

Capacité d’autofinancement 1 691 k€

Solde budgétaire global 605 k€

Taxe pour frais de chambre 2 826 k€

Taxe pour frais de chambre 2015 (reliquat) 49 k€

Fonds de roulement net en fin d’exercice 6 705 k€

Fonds de roulement net en nombre de jours 77 Jours

BUDGET PRIMITIF 2020 – CHIFFRES CLES

Assemblé Générale CCIT 49 - 29/11/19 18
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Il félicite les équipes et les élus qui travaillent sur les budgets pour atteindre l’équilibre 
financier, pour leur motivation et leur dynamisme.  
 
Éric GROUD suggère de revoir la présentation des lignes qui concernent 
l’apprentissage, suite au changement du financement. 
 
Cyrille LAHEURTE indique que les effectifs sont en augmentation de 9%. 
Il indique qu’il a été prévu un taux de rupture de 14%, équivalent à celui de 2018. 
Il précise que la CCI a pris en compte seulement les coûts préfecture, or le Président de 
la République a donné le droit d’option aux CFA de choisir soit le coût préfecture soit le 
coût OPCO, pour les contrats signés après le 1er septembre. Des simulations sont en 
cours contrat par contrat, en fonction de la date de signature des contrats. 
Cette nouvelle donne amènera à continuer d’innover sur les pratiques pédagogiques, à 
renforcer la commercialisation et proposer des équipements adaptés pour faire face à la 
concurrence. 
 
Hervé FILLON confirme que le budget repose en grande partir sur le chiffre d’affaires du 
CFA.  
 
Le Président GRELIER déclare que l’impact devrait apparaître plus précisément après 
la rentrée 2020. 
 
Cyrille LAHEURTE indique l’établissement de Cholet vient d’être référencé CFA associé 
à l’OPCO de la mobilité. Cela offre une situation favorable pour dialoguer avec les 
représentants métiers liés à la mobilité. Nous allons négocier avec l’ensemble des 
OPCO pour renforcer nos partenariats. 
 
 

Assentiment unanime des membres titulaires au budget primitif 2020 

 
 

44..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
  

• Sortie du magazine Anjou en anglais. 

Mme YANNOU, d’Anjou Tourisme, informe de la sortie du magazine Anjou anglais : « The Loire 
Valley’s best kept secret magazine ». 
Un événement sera organisé à Paris du 16 au 18 avril sur une péniche pour valoriser l’ensemble 
des territoires du département, à travers l’aspect touristique et économique. 
Elle invite les membres de la CCI à se joindre à cet événement pour représenter leur entreprise 
et leur territoire. 
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• Présentation de la démarche de l’ADEC 

Le Président GRELIER indique que lors de l’étape du Tour de France des solutions en matière 
de transition écologique à Vendôme, Philippe LOHEZIC et Jean-Yves FOUCHER ont présenté 
la démarche de l’ADECC en présence du Premier ministre.  
Une vidéo de leur intervention est projetée. 
 

• Accélérer les démarches en faveur de l’économie circulaire 

Le Président GRELIER déclare qu’il faudrait accélérer les démarches en faveur de l’économie 
circulaire dans la deuxième partie du mandat, en accompagnant plus les entreprises. 
Il évoque l’utilisation de l’eau. 
 

• Participation à la CDAC 

Le Président GRELIER évoque sa participation à une réunion de la CDAC le 25 novembre. 
Il a constaté avec satisfaction que les services de l’État s’appuyaient sur les travaux de la CCI.  
Il déplore le poids des représentants politiques par rapport aux représentants économiques.  
Il évoque la mise à jour en cours du livre blanc du commerce. Il souligne la rapidité de la 
mutation du commerce en 5 ans.  
 

• Remise des diplômes aux apprentis 

Le Président GRELIER évoque la remise des diplômes aux apprentis dans les trois sites du 
CFA. 
A Saumur, Jean-Benoit PORTIER regrette le petit nombre de tuteurs et de maîtres 
d’apprentissage présents. 
À Cholet, Géraldine BEALU était accompagnée de deux membres des Mordus d’apprentissage. 
À Angers également l’association des Mordus était représentée. 
L’ensemble des membres sont d’accord pour revoir l’organisation pour renforcer encore 
l’événement l’année prochaine. 
 
Éric GROUD souligne les très bons résultats obtenus par les apprentis : 86% d’admis aux 
examens, 87,8% de taux de placement et plusieurs dizaines de médailles sur les concours de 
meilleurs apprentis de France. 
 
 
55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2019 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Assentiment unanime des membres titulaires 

  



 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 29 novembre 2019 

923

5.2 Communications du Président 
 

→ Bilan de la Connected Week 
 
Cyrille LAHEURTE indique que l’ensemble des événements organisés du 16 au 24 novembre 
ont attiré environ 5 000 participants. 
La semaine était organisée autour de deux concepts : le concept professionnel décliné en sept 
thématiques et la proposition de rendez-vous grand public, autour de la marque « avenirs 
numériques », avec en point d’orgue la journée du 23 novembre au centre des congrès. 
Il évoque l’annonce du nom du consortium (Engie) retenu pour déployer la ville intelligente. 
Une 4e édition devrait avoir lieu en 2020. 
 
Jean-Pierre BERNHEIM souligne que le projet Territoire intelligent concerne toutes les 
communes de l’Agglomération Angers Loire métropole. C’est l’originalité du projet, qui concerne 
une ville centre, les villes de la première couronne et des communes situées en zone rurale. 
Angers Loire métropole souhaite mettre en place une infrastructure qui permette des économies 
de ressources (énergie, eau…). À partir du deuxième trimestre 2020, une concertation 
systématique sera lancée auprès des entreprises et des habitants pour réfléchir aux usages de 
demain sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.  
Il suggère que le projet de territoire intelligent soit présenté lors d’une assemblée générale de la 
CCI.     
 
Éric GROUD indique qu’il a entendu des propos assez effrayants, notamment concernant la 
manière de se nourrir. Pour la prochaine édition, il suggère de proposer des débats avec des 
sociologues, des psychologues, des philosophes… pour apporter un autre regard sur la société 
de demain. 
 
Cyrille LAHEURTE indique que la particularité de cet événement est de ne pas être que 
technique. Des conférences, avec des sociologies et des philosophes, ont abordé la notion 
d’éthique et de responsabilité pour inciter à s’interroger sur le monde de demain. 
 

→ Opération « Cholet recrute » 

Une vidéo est projetée présentant l’opération « Cholet recrute ». 
 
Laurent MARBACH évoque le refus de la municipalité de donner des photos si cela concernait 
une opération en lien avec la CCI. 
 
Le Président GRELIER fait part de son inquiétude pour le territoire choletais compte tenu des 
positions prises par le maire de Cholet à l’égard des différents acteurs économiques. 
Il évoque le refus en CNAC du projet d’extension de l’Autre Faubourg. 
Il indique que la légitimité du bureau de l’association des commerçants de Cholet a été 
reconnue par l’élection de l’ensemble des membres à l’unanimité après sa dissolution par le 
président. 
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Il considère que « Cholet recrute » est une belle initiative portée par le conseil territorial, 
regroupant l’ensemble des acteurs économiques du territoire.   
 

→ Flyer régional « roue des 8 thématiques » 
 

 
 
 

→ Livre blanc du commerce 
 
Le Président GRELIER annonce l’organisation d’un rendez-vous au premier trimestre 2020 
auquel seront invités les présidents d’EPCI et les candidats aux élections municipales. Ce sera 
l’occasion de leur remettre le livre blanc du commerce. 
 

  5.3 Conventions 
 

 

FLYER REGIONAL ROUE 8 THEMATIQUES 

NOVA CHILD  

Renouvellement de notre convention avec le 

cluster Nova Child.

Nova CHILD, un réseau de professionnels

au service de l'Innovation pour le bien-être 

de l'enfant !

Subvention de la CCI à hauteur de 7 100 €.
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Validation unanime des membres titulaires 

  

 5.4. Représentations 
 

→ Commission d’indemnisation amiable de travaux avec la mairie de Feneu 
 
Des travaux devant être effectués dans la commune de Feneu, la CCI est sollicitée pour 
participer à la commission d’indemnisation amiable pour les commerçants mise en place par la 
mairie. 
Deux dossiers seront déposés pour étude à la mairie.  
Il est proposé de désigner Jean-Luc MONTECOT. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

→ We Network 

Le Groupe projet numérique a proposé que François LELIEVRE remplace Véronique LEFEVRE 
TOUSSAINT au conseil d’administration de WE NETWORK.  
François LELIEVRE est déjà en lien avec l’écosystème numérique et innovation. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
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5.5 Démissions de membres associés 
 
Le Président GRELIER indique que la CCI a reçu 4 démissions après l’envoi de courriers 
adressés aux membres associés n’ayant pas participé aux assemblées générales en 2018 et 
2019 et n’étant pas impliqués dans les groupes de travail. 
- Jérôme MERIGNAC (société MERIGNAC BOISDRON à Cholet), en raison de sa prise de 
présidence de Cholet Basket. La CCI souhaite qu’il reste impliqué dans le Choletais par ses 
participations aux réunions de délégués territoriaux. 
- Thierry SACHOT (ex. société EOLANE). 
- Jean-René CAMUS, qui est très investi au tribunal de commerce et au CRA. 
- Laurent MORILLON. 
 
Le Président GRELIER encourage les membres de la CCI à proposer à de nouvelles personnes 
de s’impliquer dans les travaux de la CCI. 
 

5.6 Commission des achats 
 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
 

5.7 Délégations de signature 
 
Le Président GRELIER indique que le tableau des délégations, accessible sur le réseau 
extranet des élus, a été mis à jour. 
 

5.8 Délibération 
 

→ CFA  

Cyrille LAHEURTE indique que le projet de délibération sur la poursuite des activités en 
apprentissage du CFA est accessible sur l’Extranet Élus. 
Dans le cadre de la réforme, la convention avec le Conseil régional tombe. Il était nécessaire de 
réaffirmer le positionnement de la CCI autour de l’apprentissage. C’est ce qui est rappelé dans 
cette délibération. 
 

Entreprises retenues: 

� Lot 1 Angers :

ADAPEI (49240 AVRILLE), pour un montant forfaitaire annuel de 24 712 € HT

� Lot 2 Cholet :

ACTA Qualea (49300 CHOLET), pour un montant forfaitaire annuel de 26 777 € HT

� Lot 3 Saumur :

ISTA (49400 BAGNEUX), pour un montant forfaitaire annuel de 3 050 € HT

Attribution du marché 2019RTPF2057
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Validation unanime des membres titulaires 
 
 
 
66..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  //  ZZOONNEESS  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  
EECCOONNOOMMIIQQUUEESS  ::  QQUUEELL  FFUUTTUURR  ??    
  

6.1 État des lieux et enjeux du foncier et zones d’activités 
 
Pascal RANCHOUX indique que la CCI échange régulièrement avec les collectivités 
territoriales sur la question du foncier économique. 
En 2013, un document avait été publié sur la gestion économique du foncier montrant la 
nécessaire conciliation entre les acteurs économiques sur ce sujet. Ce document avait pour 
objectif de montrer les bonnes pratiques des collectivités territoriales en matière 
d’aménagement foncier des zones d’activité. 
Il existe aussi un observatoire des zones d’activité à l’échelle du département. 
Depuis 1995, la direction départementale des territoires réalise une enquête annuelle sur le 
niveau de commercialisation des zones d’activités et sur les disponibilités foncières dans 
les EPCI.  
Pascal RANCHOUX indique que les chiffres de l’observatoire du foncier sont étonnants : ils 
vont à l’encontre des idées reçues. Il souligne que cet observatoire de la consommation 
foncière est complémentaire de l’observatoire de l’immobilier d’entreprise.  
 
Annabelle MICHEL indique que la barre des 100 ha a été franchie en 2018. 
Les ventes concernent essentiellement de grandes parcelles destinées à des entreprises 
spécialisées dans la logistique. 
Le marché du foncier d’activités est localisé dans la partie ouest du département, autour de 
la zone de l’Océane, de Beaulieu-sur-Layon, et des collectivités des Mauges.  
Dans le reste du département, les ventes concernent de petits terrains situés dans des 
zones artisanales de proximité. 
En 2018, les ventes ont été portées par le pôle métropolitain Loire Angers et le Choletais. 
Les collectivités « Mauges communauté » et « Saumur Val de Loire » enregistrent une 
chute des ventes par rapport aux années précédentes. 
 
Le territoire apparaît bien maillé en zones d’activités. 
 

 

Chiffres clés au 1er janvier 2019
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Cette situation résulte de la politique menée par le département dans les années 2000, qui 
avait créé un schéma des zones d’activités : Anjou Acti parc. 
L’offre reste très élevée : elle se situe entre 700 et 1000 ha. Par rapport aux départements 
voisins, cela représente un stock conséquent. 
Ce stock n’intègre pas les projets de création de zones d’activité et d’extension de parcs 
existants. 
Il y a toutefois des disparités entre des territoires très attractifs et d’autres qui ont un stock 
estimé à 30/40 de réserve. 

 
 

Evolution de la commercialisation dans les zones d’activités
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Evolution de la disponibilité dans les zones d’activités
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Les plans locaux d’urbanisme prévoient 1 200 ha en création et extension de sites dans les 
15 ans à venir. Ce volume est à ajouter aux 700 ha disponibles à l’échelle du département. 
 

 
 
Annabelle MICHEL souligne la nécessité de mettre en parallèle le foncier d’activité et 
l’immobilier d’entreprise. 271 biens, constitués de bureaux, représentant une surface de 
57 000 mètres carrés, ont été identifiés comme étant disponibles en début d’année 2019. Et 
193 locaux d’activité et entrepôts, représentant une surface de 226 790 mètres carrés, 
étaient également disponibles.   
 
Pascal RANCHOUX évoque l’objectif « zéro artificialisation nette ». Il s’agit de compenser 
l’avancée de l’urbanisation par le retour des terres urbaines à la nature. Cet objectif 
s’appuie sur trois constats : le déclin de la biodiversité, la fracture territoriale et le 
changement climatique. En juillet 2019, l’État a diffusé une circulaire demandant aux préfets 
d’avoir une appréciation stricte des besoins fonciers pour l’avenir. 
 
Pascal RANCHOUX évoque l’effet de la loi NOTRE sur le nombre d’EPCI qui sont passés 
de 36 à 9 avec une nouvelle feuille de route pour chacune des nouvelles EPCI. 
Le dynamisme économique renforce le souhait d’implantation des entreprises. La baisse de 
taux d’intérêt incite à investir dans le foncier et l’immobilier. 
Il évoque les enjeux pour la CCI : 
- le soutien au développement dans l’implantation pour avoir du foncier au bon endroit. 
- la performance énergétique, 
- les nouveaux modes de travail,  
- mieux caractériser les enjeux économiques agricoles, 
- avoir une vision précise des projets à l’échelle départementale, voire régionale. 

Rapport Surfaces vendues/disponibilités depuis 2008
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6.2 Zones d’activités économiques : Quel futur ? 
 
Jean-François VALLÈS, coassocié du cabinet SYNOPTER, structure de conseil spécialisée 
dans la gestion durable des zones d’activités, affirme que les zones d’activités ne sont pas 
utilisées à 100% de leur capacité par les entrepreneurs. Il existe d’autres opportunités pas 
exploitées. Il est nécessaire de dépasser le seul aspect foncier. 
 
Il constate que 50 ans après leur création, les zones d’activités arrivent à un tournant. Il 
observe un manque d’entretien dans les espaces communs et les espaces privés. Un stock 
important de bâtiments n’est plus aux normes et ne trouve pas preneur. Ces bâtiments sont 
souvent des passoires énergétiques. Les premières zones d’activités sont souvent très bien 
situées, proches des bassins d’emploi. On y trouve aujourd’hui de nombreux bâtiments 
vacants, de mauvaise qualité, qui accueillent des activités parfois louches, qui donnent une 
mauvaise image. 
Par ailleurs, les zones sont confrontées à l’objectif « zéro artificialisation » voulu à l’horizon 
2030 en France, aux difficultés croissantes des trajets domicile-travail, aux problématiques 
liées à la loi NOTRE, avec le transfert de la gestion, de la commune aux intercommunalités. 
Jean-François VALLÈS évoque également le problème de la désertification des centres-
villes, qui peut s’expliquer par la création de zones d’activités à l’extérieur des villes et la 
problématique du recrutement.  
S’appuyant sur résultats de questionnaires d’évaluation des zones d’activités dans le cadre 
d’une étude menée en Angleterre, Jean-François VALLÈS indique que les chefs 
d’entreprise souhaitent une amélioration des services proposés. 

Les enjeux pour la CCI
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Dans la perspective d’une gestion durable, Jean-François VALLÈS souligne l’importance de 
ne pas s’arrêter à l’aménagement des zones, mais de se préoccuper aussi de leur 
fonctionnement. Pour avoir un bon entretien, la désignation d’un gestionnaire apparaît 
primordiale. Il cite le cas d’entrepreneurs qui ne savent pas à qui s’adresser lorsqu’un 
candélabre tombe en panne ou qui constatent des dépôts sauvages…  
Les zones d’activités qui fonctionnent bien sont celles qui ont un gestionnaire dédié, qui 
permettent de maintenir un niveau de qualité satisfaisant. 
 
Jean-François VALLÈS indique que la proposition d’activités et de services, tels que des 
restaurants, contribue à créer du lien entre les salariés. 
Il évoque également la réflexion à mener sur la mobilité et l’accès aux zones d’activités en 
transport en commun, par exemple par la mise en place d’une navette entre les gares TER 
et les zones. En Angleterre, les zones disposent de leurs propres bus. 
 
Jean-François VALLÈS déclare qu’il y aurait aussi des choses à faire pour développer les 
relations entre entrepreneurs. Il cite l’organisation de matinées pour découvrir les 
entreprises dernièrement arrivées. Dans le parc industriel « La Plaine de l’Ain », les chefs 
d’entreprise ont réalisé une vidéo pour valoriser les métiers qui rencontrent des difficultés 
de recrutement. 
 
Jean-François VALLÈS affirme que de nombreux services peuvent être mutualisés entre 
les entreprises : le courrier, l’archivage, les salles de réunion, la collecte des déchets, des 
achats groupés…   
Il indique que dans les zones d’activités aux Pays-Bas, les associations d’entreprises ont 
mis en place des achats groupés d’énergie (électricité et gaz). Cela apporte un réel gain sur 
les coûts de fonctionnement. 
Il connaît un parc d’activités aux Pays-Bas dont le gestionnaire emploie 500 personnes. 
Parmi les nombreux services proposés, on trouve des partenariats avec les agriculteurs 
voisins pour l’alimentation en matières premières. 
Ce fonctionnement avec un gestionnaire qui s’occupe de tout se développe beaucoup 
également dans les pays du Maghreb. 
Il cite également l’efficacité des zones d’activités allemandes qui proposent de nombreux 
services, dont la logistique qui est mutualisée et la maintenance.  
 
Jean-François VALLÈS souligne que le bon fonctionnement des services dépend d’un 
aménagement efficient. Ils doivent être facilement accessibles. Au-delà de 500 mètres à 
parcourir, les personnes prennent leur voiture. 
Il souligne également l’enjeu de la densification. En France, la surface moyenne du bâti 
représente 20% de l’espace foncier. Aux Pays-Bas, la moyenne se situe entre 40 et 50%. 
Au Maroc, on trouve des zones avec un taux de 80%.  
Il estime qu’il existe des solutions pour optimiser le foncier et les usages dans les zones 
d’activités existantes, par exemple en construisant des bâtiments sur d’anciennes zones de 
stockage ou de stationnement et/ou en construisant des bâtiments sur plusieurs étages. 
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Jean-François VALLÈS évoque également le possible déplacement des matières premières 
à l’avenir par des robots et/ou des drones et l’usage de véhicules autonomes, qui pose la 
question la surface occupée par les parkings.  
 
Jean-François VALLÈS déclare que les élus des collectivités prennent de plus en plus 
conscience que le gain fiscal dans les zones d’activités est minime : les taxes versées par 
les entreprises sont consommées uniquement pour remettre en état la voirie. Cela les 
amène à revoir leur rôle dans la gestion de ces espaces. 
Il estime que les CCI ont un rôle à jouer, en particulier dans l’accompagnement des 
associations de chefs d’entreprise. 
En conclusion, il invite à s’interroger sur ce qui fait l’offre d’une zone d’activités : le prix du 
mètre carré ou tous les services proposés à côté et souligne la nécessité que l’ensemble 
des acteurs avance dans le même sens. 
 
 
Le Président GRELIER demande quels sont les freins aux changements. 
Il n’a pas la même lecture que Jean-François VALLÈS sur le fait que les entrepreneurs ne 
souhaiteraient plus être propriétaires. Il évoque la volonté des entrepreneurs d’avoir le 
meilleur emplacement (près des axes routiers). 
Il s’interroge également sur le rôle des aménageurs des collectivités à l’avenir. 
 
Jean-François VALLÈS constate un déficit de moyens humains dans les collectivités 
territoriales affectés au développement économique. Il observe que le regroupement des 
EPCI se fait la plupart du temps à moyens humains constants. Gérer des zones d’activité 
nécessite des moyens humains et le soutien de partenaires pour rencontrer les chefs 
d’entreprise et organiser des actions. Il évoque l’existence de « Facility managers » en 
Angleterre. Il estime qu’il faut s’inscrire dans une logique de long terme. 
Par rapport à la notion de propriété, il évoque une méconnaissance et un problème culturel.  
Il évoque le stock de bâtiments existant et le manque de moyens financiers de SCI 
familiales pour entretenir leur bien afin de trouver des repreneurs potentiels. 
Il indique que les collectivités ont des difficultés à trouver des investisseurs pour financer 
des solutions immobilières, basées sur une offre locative à proposer aux entreprises. Elles 
doivent créer leurs propres outils. Les établissements publics fonciers (EPF) et les régions 
commencent à se positionner sur ces sujets. Un constructeur de bâtiment industriel lui a 
confié récemment qu’il n’y avait aucun intérêt à être propriétaire. Il évoque les charges que 
cela représente et les provisions à faire pour l’entretien. Il estime que le job d’un chef 
des entreprises n’est pas de faire de la gestion patrimoniale. Il estime que les CCI ont un 
travail pédagogique à faire pour expliquer les risques liés à la propriété et plus largement, 
tous les acteurs doivent se saisir de ce sujet. 
Il cite l’exemple d’un logisticien qui s’est installé dans la Plaine de l’Ain sur un terrain qui 
appartient à une banque anglaise, ainsi que le bâti. 
Concernant les aménageurs, il constate qu’ils ont essentiellement une logique de vente du 
foncier. Il évoque le bilan de ZAC. Dans les autres pays, les aménageurs privilégient la 
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location afin d’optimiser l’usage du foncier. Les EPF se positionnent sur cette question pour 
proposer de nouvelles solutions. Par exemple, un modèle mixte avec un portage public.  
 
Éric GROUD déclare qu’un territoire gagnant est un territoire qui développe des réseaux.  
Il estime que l’enjeu de demain est la capacité des entreprises à travailler ensemble. 
Il estime que les zones d’activité devraient contribuer au développement des collaborations, 
y compris concernant le choix d’implantation des entreprises, afin qu’économiquement elles 
travaillent les unes avec les autres. Il cite les zones d’activité au Danemark qui pourraient 
être prises comme modèles. Ce n’est pas suffisant de mutualiser les zones de 
stationnement ou la conciergerie. Il faut davantage écouter la demande. 
 
Jean-François VALLÈS déclare qu’une zone d’activité est un écosystème, qu’on n’a jamais 
fait vivre en France. Il estime qu’une partie de la solution des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux qui se posent aux chefs d’entreprise se trouvera au niveau local en 
misant sur les synergies entre les entreprises. Il évoque la possibilité de travailler sur le 
temps partagé, de mutualiser la formation professionnelle à l’échelle des zones. 
 
Jean-Pierre BERHEIM déclare que les élus des collectivités sont au service des habitants 
du territoire. Il estime que ce n’est pas en imaginant qu’il y a des bons d’un côté et des 
mauvais de l’autre que les choses avanceront. 
Les élus sont confrontés aujourd’hui à des aspects environnementaux, à des envies des 
habitants et à l’impossibilité de dépenser de nouvelles sommes et d’augmenter les impôts. 
Il reconnaît que la densification et l’appropriation des zones sont des éléments essentiels. 
Il ajoute que les élus se heurtent à la volonté des propriétaires qui ne veulent pas vendre. 
Il évoque la difficulté à optimiser l’occupation des terrains, lorsque les bâtiments ont été 
positionnés au centre. Cela pose des problèmes d’accessibilité.  
Il est d’accord avec la nécessité de revoir la conception des zones pour limiter la 
consommation de terrains, favoriser la construction de bâtiments à étage, cesser d’utiliser 
des terrains pour stocker des véhicules. Il évoque la possibilité de construire des parkings 
en forme de silo en centre de zone. 
Il évoque la réticence des Français à payer pour des aménagements et services 
(stationnement, crèche, transport collectif) que les chefs d’entreprise considèrent comme 
étant un travail normal des collectivités.   
Il estime que tout le monde doit faire sa révolution pas seulement les élus. 
 
Jean-François VALLÈS déclare que les élus ont la capacité d’impulser le changement. 
Il souligne que les collectivités, les chefs d’entreprise et les propriétaires ont tous intérêt à 
travailler ensemble. Il confirme l’intérêt de mener une réflexion sur la création de parkings 
en silo. Il déplore que les zones d’activités intéressent beaucoup moins les investisseurs 
que l’innovation et les créations d’entreprises. Il est persuadé que les architectes et 
paysagistes français délaissent l’aménagement de ces lieux. Ce n’est pas le cas dans 
d’autres pays. 
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Il estime qu’un nettoyage de la réglementation du PLU est nécessaire dans la plupart des 
zones d’activités, qui bloque les évolutions et qu’il est nécessaire de renforcer la 
connaissance du travail collaboratif entre les architectes, paysagistes et urbanistes. 
 
M. POLLONO craint que les entreprises soient encore plus mises à contribution pour 
financer le développement du transport collectif qui coûte cher. Il indique que le schéma 
régional d’aménagement et de développement durable des territoires est en cours de 
révision et devrait entrer en application au cours de 2020. Il estime qu’il faudrait vérifier que 
ce schéma ne soit pas plus contraignant que les SCOT.  
 
Éric MALET affirme que les bailleurs privés professionnels prennent en compte l’évolution 
des usages dans les zones industrielles. Il cite l’installation d’une salle de gym dédiée 
aux salariés qui travaillent dans un immeuble abritant des entreprises à Nantes. Les 
professionnels essaient d’optimiser l’aménagement des bâtiments de manière à faciliter 
l’évolution de leur utilisation. 
Concernant l’aménagement des zones industrielles, il évoque les structures de copropriété 
AFUL (association foncière urbaine libre). Leurs membres se réunissent régulièrement dans 
un souci commun d’amélioration de l’usage.  
Il estime que certains exemples donnés par Jean-François VALLÈS (des entrepreneurs qui 
ne savent à qui s’adresser en cas de panne d’un réverbère) sont caricaturaux. 
Il déclare qu’il n’a jamais compris le désir des entrepreneurs d’être propriétaires des locaux 
de leur entreprise, étant donné l’évolution inéluctable de leur entreprise. En fin de carrière, 
les entrepreneurs se retrouvent avec un actif qu’ils n’ont pas géré comme un professionnel 
de l’immobilier qui devient un cadeau empoisonné à transmettre à leurs enfants. 
 
Le Président GRELIER constate que le panel des situations par rapport à la propriété 
immobilière est très large, selon la nature des activités et la taille des entreprises.  Il 
remercie Jean-François VALLÈS pour son éclairage. Il propose d’organiser une matinée 
avec son cabinet pour échanger sur ce sujet début 2020. Il retient que la notion de propriété 
des terrains constitue une problématique pour de nombreux entrepreneurs. Les 
changements à opérer concernent tous les acteurs, les entrepreneurs et les collectivités. 
 
 
77..  AANNNNEEXXEESS  
 

7.1 Agenda et actualité consulaire 
 

7.2 Présentation PowerPoint de Jean-François VALLÈS 
 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
le vendredi 24 janvier 2020 

à 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
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Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Céline LEROUGE  
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Assemblée Générale 
du 29 novembre 2019

Les rendez-vous économiques du 49



Les grands rendez-vous 2019/2020 

14 décembre

JPO du CFA Vœux 

institutionnels

20 janvier
20 janvier

Vœux 

institutionnels

31 janvier

Nuit 

de l’orientation



Autres actualités

3 décembre

Permanence 

Douanes

6 décembre

Atelier Territoire 

d’Industrie

12 décembre

L’ERP, la clé 

d’une industrie 

performante 

17 décembre

Détecter les 

marchés à 

potentiel



Autres actualités

Pour en savoir plus, 

consultez l’agenda de la CCI !

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr



Zones d’activités économiques, 
quel futur ?

Jean-François Vallès Directeur associé Synopter
CCI Maine-et-Loire, 29 novembre 2019



Zone industrielle

Synopter

Parc industriel
Parc d’activités

Zone d’activités

Zone artisanale

Zone de proximité
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Business parc
ZAE

Zone logistique
Parc logistique
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ue Technoparc

Technopole

Parc tertiaire

Village 
d’entreprises



La 
genèse
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les premières
zones industrielles
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Lucé 1960

Lucé 1972
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Les zones d’activités un levier privilégié pour le 
développement économique des territoires 

Synopter



Synop
ter

Vendre du foncier à tout prix

“un véritable écrin de verdure avec ses 
grands espaces boisés“

Les raisons qui vous poussent à créer un 
nouveau site ou changer de site :
60 % manque de place  - 31 % locaux obsolètes  
- 24 % statut d’occupation
CCI Vendée



La crise de la 
cinquantaine

Synopter



Une nécessaire (r)évolution

Synopter



Répondre à de nouveaux enjeux Synopter



Parcelles cessibles à partir de 3 000 m².
Un emplacement stratégique
o Au cœur des parcs d'activités xxxx accueillant déjà près de x entreprises et x emplois
o A proximité immédiate de l'autoroute Axx,
o A 3min de la rocade de xxx, véritable épine dorsale du département, sur l'axe xxx/xxx/xxx/
o Gare SNCF de xxx à 10min, gare TGV xxxx à 37 min, 
o Très haut débit - Réseau de bus à 2 min à pied
o Nombreux services à proximité : crèche et restaurants interentreprises, hôtels, restaurants, 

commerces
. 

Renforcer l’expérience des usagers Synopter



D’aménageur à gestionnaire
Synopter



De nombreuses pistes d’amélioration

(…) les villes qui ont le vent en poupe sont 
les villes où les gens ont envie de vivre et pas 
seulement de travailler.
Repenser l'économie par les territoires,
Pierre Veltz, 2012

Synopter



Comment redonner du sens à ces territoires ?

Renforcer la valeur ajoutée :
§ Efficience de l’action publique 
§ Efficacité des entreprises : services, 

recrutement, équipements 
§ Qualité de vie des employés : 

services, animations 

S’inscrire dans une logique de 
performance durable : 
économie, environnement et 
social

Synopter



La performance durable
Synopter

Information
connaissance –

diffusion – promotion 

Entretien
espaces communs –

parcelles – immobilier 

Coopérations
rencontres – actions –

réseau

Synergies
échanges –

groupement –
services  

Connexions
interne – externe –

flux  

Intensités
usages  - occupation –

- foncier - règles

Armature
interfaces – centralités

– nœuds  

Ambiance
atmosphère - perception - image



Une double lecture de la 
zone d’activités 

aménagement fonctionnement

Synopter



Un fonctionnement vertueux

Synopter



Assurer l’entretien de la zone d’activités 
Synop

ter



Développer une communauté Synopter



Proposer des services aux employés

HighTech Campus Eindhoven Pays-Bas

Technocentre Trois-Rivières Canada

Stockley Park, Uxbridge, Angleterre

Green Park, Reading, Angleterre 

Kingsmead Business Park, Angleterre

Rovaltain, France

Miltonpark, Angleterre 

Synopter



Proposer des services aux employés

Services à la personne et 

commerces de proximité

Petits carreaux, Bonneuil-sur-Marne, France

Crèches

Birchwood Park, Warrington, Angleterre

Réductions

Plaine de l’Ain, Saint-Vulbas, France

Synopter



Proposer des espaces de détente

Synopter



Accompagner les nouvelles
mobilités

Synopter



Organiser des réunions/groupes de travail

Synopter



Hébergement

Service courrier

Archivage

Hotspot WiFi

Salles de réunion - conférence

Centre d’affaires

Accueil clients

Collecte des déchets

Traitement des effluents

Défense incendie

Sécurité

Formation du personnel

Show-room

Logistique

Entretien - nettoyage

Une diversité de services 

Synopter



Favoriser les mutualisations

La salle de réunion 
mutualisée nous a fait 
économiser 39 620 € HT 
lors de notre implantation !

Chaque année, nous 
économisons plus d’une 
centaine d’euros par 
employé avec les achats 
groupés de papiers !

Depuis plus de 15 ans, les 
entreprises des Pays-Bas 
achètent collectivement avec les 
associations de zones d’activités 
: gaz, électricité, fournitures

Synopter



Aide à l’implantation
: étude de faisabilité 

technique, 
construction du pilote 

à l’usine

salles de réunions 
communes
restaurant collectif
nettoyage
pompiers
parkings communs
hangars de stockage
service postal
recrutement
formation
approvisionnement en 
eau
traitement des eaux 
usées
gestion collective des 
déchets
transports combinés
électricité
chauffage
laboratoire de mesure

Expertise technique 
dans le domaine des 

polymères

Fourniture de 
matières premières 

en lien avec les 
agriculteurs et 

horticulteurs de la 
région

EMMTEC Industry & Business Park, 
Emmen (Pays-Bas)900 ha –spécialisées dans les polymères

Plug & playSynopter



460 ha 22 000 employés 90 entreprises

Gestion mutualisée de la logistique, 
du stockage, du stationnement…

Location de bureaux, salles de réunions, 
gestion active de l’immobilier…

Services : maintenance des bâtiments, 
gestion du stationnement, station 
d’épuration, matières premières…

980 bâtiments

Gestionnaire unique 

Industriepark Hoschst, Francfort (Allemagne)

© Industriepark Hoschst

Accompagner les synergies

Synopter



Accompagner les synergies
à travers l’écologie industrielle

Synopter



Accompagner les synergies
à travers l’écologie industrielle

div
ers
ité

Delhez Bois
Raboterie, production 
de grands copeaux et 

de pellets

Holz Niessen
Centre de triage de 

bois

Belwood
Scierie

Renogen
Usine de cogénération 

biomasse

sciurespellets grumes

grumes

Produits 
finis

Produits finis et 
semi-finis

X Cendres de bois

Pellets
d’engrais

Réseau électrique

Limites de la zone industrielle

Zone industrielle de Kaizerbaracke, Amel (Belgique)

Synopter
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Informer les usagers Synopter



Mails d’information

De: Contact Athelia contact@atheliaentreprendre.fr

Objet: N'OUBLIEZ PAS - ATHELIA ANIMATION : 5EME JOURNEE SKI D'ATHELIA ! 26/01/2019

Date: 10 janvier 2019 à 10:18

À: Contact Athelia contact@atheliaentreprendre.fr

Cc: Emilie Redouté eredoute@atheliaentreprendre.fr, Lison FERMIER lfermier@atheliaentreprendre.fr

Il reste encore quelques places

	5ème	Journée	Ski

d’Athélia	Entreprendre	à	PRALOUP

Samedi	26	Janvier	2019
PRALOUPADenEon,	places	limitées	!

PRINCIPELa	 journée	 SKI	 est	 organisée	pour	 que	 chacun	puisse	 aller	 profiter	 de	 la	montagne	et	 de	 la	 neige	 à	 prix

réduit	au	moins	une	fois	dans	l’hiver.

Journée	ouverte	aux	salariés	des	entreprises	d’Athélia,	de	la	Ciotat	et	des	chanEers	navals	de	la	Ciotat.	Les

accompagnants	sont	les	bienvenus	et	bénéficient	du	même	tarif	préférenEel	(famille,	enfants,	amis…).

	
InscripEon	ouverte,	places	limitées	!

	
(Date	limite	d’inscrip1on:	Vendredi	19	Janvier)

(L’inscrip1on	sera	défini1ve	après	règlement	auprès	d’Athélia	Entreprendre)

(Toute	réserva1on	payée	ne	pourra	pas	être	remboursée	après	le	13	Janvier	2017)

CeDe	animaEon	vous	est	proposée	par	la	commission	AnimaEon	d’Athélia	Entreprendre.

	

 

En	partenariat	avec	:

Synopter



Vidéos d’information Synopter



Guide pratique Synopter



Un aménagement efficient

Synopter



Recréer des centralités
Synopter



C
ro

xl
ey

G
re

en
 P

ar
k,

 W
at

fo
rd

 (
A

ng
le

te
rr

e)

Synopter



D’un aménagement bucolique à 
un aménagement efficient

Synopter



De l’optimisation du foncier à l’optimisation des usages

Implanter uniquement de nouveaux bâtiments sur du foncier disponible ?

Ou optimiser et intensifier les usages ?

Faire plus Accroître la durée Augmenter les usagers

Synop
ter



Synopter

Exploiter les marges

Qualité ?

Bureaux ?

Restauration ?

De nombreuses solutions



Reconquérir le foncier

1982 2016 

Synopter

Synopter



Des marges d’intervention

Régénérer l’existant

Synopter



Préparer demain

«On ne fait plus seulement voyager les produits, on déplace aussi l'usine, 
conçue pour voyager en conteneurs et assemblée en deux ou trois jours» Éric 
Ballot, professeur à Mines-ParisTech

Synopter



Les sites d’accueil de demain

43

nouveaux modes de production
nouvelles organisations du travail 

Dispersion

XIXème siècle 

Hiérarchie

XXème siècle  

Réseau

XXIème siècle  

Sy
no

p
te

r



Revisiter l’image et les perceptions

Parc 20 20
Amsterdam
Pays-Bas

Synopter

Synopter



Repenser les 
formes urbaines

Flight Forum
Eindhoven Pays-Bas

Synopter



Diversifier 
l’offre

46

Synopter



Penser verticalité

Synopter



Penser les
nouvelles mobilités

Repenser les flux

Synopter



Synopter
Jean-François Vallès 
(jfvalles@synopter.com)
Tel : 02.40.89.47.66. -
www.synopter.com -
twitter.com/synopter

§ Arrêter de raisonner à la parcelle

§ Dissocier les usages 

§ Affiner la connaissance

§ Renforcer l’attractivité

§ Générer des intensités d’usages

§ S’appuyer sur les services

§ Oser innover

§ Repenser ce qui fait « offre »


