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Banques), MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), ROBION (Président 
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MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), AUBRY (Président Chambre de 
Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We 
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Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de 
l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DOLAY (Président Union Départementale des 
Commerçants Non Sédentaires), GERARD (Directeur Départemental des Territoires), 
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Le Président GRELIER se réjouit de la présence du préfet de Maine-et-Loire, M. Bernard 
GONZALES, arrivé fin août en Anjou, et lui donne la parole. 
 
M. GONZALES déclare qu’il tenait à marquer son intérêt pour les travaux de la CCI du Maine-et-
Loire. Depuis son arrivée, il a remarqué le dynamisme et le pragmatisme de la Chambre, en 
particulier la volonté d’être dans le concret et d’agir. Il souligne à ce propos le choix du jour et de 
l’horaire pour l’assemblée générale : le vendredi à 9 heures, plutôt qu’en soirée. 
Il apprécie d’être dans le département au moment où les indicateurs économiques montrent une 
reprise de l’activité. La confiance semble avoir repris le dessus. Les perspectives sont 
encourageantes pour les dirigeants d’entreprise. Si ce n’est que les uns et les autres, quels que 
soient les secteurs d’activité, se trouvent confrontés au problème des ressources humaines et 
peinent à trouver de la main-d’œuvre. L’une de ses principales préoccupations du moment est 
de trouver les ressources humaines disponibles pour accompagner le développement des 
entreprises du département. C’est ainsi que le comité de suivi des entreprises en difficulté a été 
renommé comité de suivi des projets de développement des entreprises. L’objectif étant de 
travailler en amont des projets et de pouvoir jouer un rôle de facilitateur et de médiateur par 
rapport aux procédures administratives. 
Il souhaite que la coopération entre les services de l’État et la CCI continue à se développer. 
Il salue le dynamisme du Choletais, des Mauges et de l’agglomération angevine. 
Il estime que le département, qui compte de belles entreprises dans tous les domaines de 
l’économie, mériterait d’être plus valorisé et que la politique de communication pourrait être plus 
ambitieuse. Il constate qu’on parle beaucoup de Nantes et pas assez d’Angers et du Maine-et-
Loire.  
 
Après les applaudissements de l’assemblée, le Président GRELIER remercie le préfet pour ses 
propos encourageants. Il mesure l’effort et l’importance pour rassembler l’ensemble des 
territoires du département. Il souligne la force d’une communication groupée mise en place pour 
le WEF et la Connected week, organisés fin octobre 2017 à Angers. 
Il annonce la venue du maire de Cholet à l’assemblée générale du 29 juin pour présenter la 
politique économique du Choletais. 
Dans l’attente de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle, le Président 
GRELIER indique que la CCI est très vigilante. Il estime qu’il serait dommage de détruire ce qui 
fonctionne par un traitement trop global des problématiques. 
Il se réjouit de l’annonce dans la presse de l’arrivée du Groupe LVMH dans le territoire. Il donne 
la parole à M. MUSSET, délégué de l’Agence régionale Pays de la Loire, pour évoquer cette 
bonne nouvelle. 
 
M. MUSSET indique que l’Agence régionale Pays de la Loire suit ce dossier depuis plusieurs 
années. L’activité doit débuter dès le mois d’avril dans un bâtiment relais loué à Chemillé. Dans 
un premier temps, une vingtaine de personnes seront recrutées, puis 50 à 60 d’ici la fin de 
l’année le temps que l’usine se construise à Beaulieu-sur-Layon. Le permis de construire est 
déposé. L’usine devrait employer 500 à 600 salariés à terme. Le projet du Groupe LVMH est de 
créer à Beaulieu-sur-Layon le même type d’usine que celle de Sainte-Florence en Vendée. 
Il souligne que ce projet est une très bonne nouvelle pour l’emploi en Anjou et constitue un beau 
challenge à relever collectivement en termes de recrutement. 
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Il précise qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans les métiers du cuir ou de la 
confection pour postuler. Les personnes qui seront recrutées seront formées en interne. 
 
M. GONZALES confirme l’ampleur de la tâche pour le recrutement. 
 
 
Le Président GRELIER souligne la présence de plusieurs collaborateurs de la CCI, dans le 
cadre de la démarche RSE Lucie :  

- Jean-Baptiste GREMY, responsable de l’établissement de formation EURESPACE à 
Cholet, arrivé début mars en remplacement de Sandrine CAPELE ; 

- Thierry VERGNAULT, directeur adjoint du développement des entreprises ; 
- Lorissa BURLOT, chargée de mission développement & marketing, coordinatrice de 

rédaction Anjou Eco ; 
- Martin GAZZO, responsable de la filière maintenance automobiles à EURESPACE ; 
- Marion FIQUET, stagiaire 3e à la Direction administrative et financière. 

 
 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 

Pendant un quart d’heure, les élus évoquent plusieurs sujets d’actualité : 
- La convention signée par CCI France et l’association des régions de France ; 
- Les villes de Saumur et Cholet retenues pour le dispositif de revitalisation des centres-

villes lancé par le gouvernement ; 
- L’ouverture du Géant Casino de la Roseraie le dimanche matin à partir du 8 avril. 

 
 
22..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAXXEE  11))  
 
2.1 Éclairage sur le groupe projet « Transition numérique, industrie du futur » 
Par François LELIEVRE 
 
M. LELIEVRE remercie M. VERGNAULT, référent CCI co-animateur du groupe, et l’ensemble 
des membres de la commission. 
Il présente les projets retenus :  

- Le programme de sensibilisation, 
- L’interface web orientée vers les usages « numérique », 
- Et parlons numérique by cci. 

Concernant le programme de sensibilisation, il s’agit de poursuivre la sensibilisation et 
l’orientation des dirigeants à la nécessaire transition numérique à conduire au sein de 
l’entreprise par grande fonction (achat, vente, communication, RH, gestion des données…).  
Environ 500 personnes sont touchées chaque année par cette opération. 
16 animations sont prévues en 2018. 
175 personnes ont participé aux animations proposées au cours du premier trimestre. 
Le groupe prévoit de repérer 60 projets qui nécessiteraient un accompagnement par la CCI. 
Dans chaque Anjou Eco, un article est publié sur le sujet du numérique. 
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M. LELIEVRE indique que le projet de créer une interface web orientée vers les usages 
numériques est plus difficile à mettre en œuvre. Le groupe souhaitait s’adosser à la Chambre 
régionale pour le financement. Une personne a été chargée de coordonner les acteurs au 
niveau régional. Une cartographie des usages a été réalisée. L’idée est de créer un portail 
numérique pour trouver des offres de service. 
 

 
 
 
Le troisième projet « Parlons numérique by CCI » consiste à faire connaître « massivement » 
l’offre d’accompagnement à la transition numérique de la CCI auprès des entreprises, sur le 
modèle de l’action « Google pour les pros » menée en 2016. Ce projet est piloté par 
MM BILLIARD et VERGNAULT. L’idée est d’envoyer des étudiants en BTS au centre de 
formation de la CCI vers les entreprises du Choletais pour qu’ils les sensibilisent à la nécessité 
de se transformer numériquement. Ils utiliseront pour cela l’outil flashdiag, accessible sur le site 
internet de la CCI. 
 

Projet 1 : Programme de sensibilisation 
TRANSITION NUMERIQUE / INDUSTRIE DU FUTUR

Objectifs
Poursuivre la sensibilisation/orientation
des dirigeants à la nécessaire
transition numérique
à conduire au sein de l’entreprise
par grande fonction (achat, vente,
communication, RH, gestion des
données, …).

Résultats attendus
- Programme 2018 : 16animations
- 600 participants en animation 

collective
- 60 projets 

d’accompagnement/formation
- Article/agenda dans chaque Anjou 

Eco sur numérique 

Projet 2: interface web orientée usages 
« numérique »

Objectifs
Orienter les entreprises vers les 
ressources/dispositifs en fonction des 
usages qu’elles attendent du 
numérique.

Résultats attendus
Un module interactif de type « je suis / 
je veux » disponible sur le site Internet 
de la CCI.



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 30 mars 2018 

523 

 
 

 
M. ROUSSEAU signale que lors d’une réunion du Medef la semaine précédente, un chef 
d’entreprise de Saint-Germain-sur-Moine a menacé de quitter le territoire compte tenu du délai 
annoncé pour l’installation du haut débit dans cette partie des Mauges. 
 
M. LELIÈVRE souligne que le département du Maine-et-Loire n’est pas en retard concernant 
l’installation du haut débit par rapport au niveau national. 
Il indique qu’il est possible de connaître la date d’arrivée de la fibre dans l’ensemble du 
département en allant voir la carte présentée sur le site Anjou Numérique. 
La fibre devrait couvrir l’ensemble du Maine-et-Loire. 
 
Le Président GRELIER invite les élus à ne pas alimenter des inquiétudes qui sont parfois 
injustifiées et à être vigilants par rapport aux informations qui leur sont transmises. Il conseille de 
se renseigner auprès des techniciens de la Chambre.  
 
M. ROUSSEAU mettra la personne qui a exprimé son mécontentement en contact avec la CCI. 
Il considère que la date de fin du déploiement en 2022 est très tardive. 
 
M. POLONO évoque la division du département en deux zones avec des conditions différentes 
concernant le déploiement de la fibre. 
 
Mme LE BOTT indique que les opérateurs privés ont été contactés en 2010 pour savoir dans 
quelles zones ils financeraient le déploiement de la fibre sans subvention de l’État. 
En janvier 2011, le Groupe Orange a annoncé qu’il financerait le déploiement sur 
l’agglomération d’Angers, l’agglomération de Cholet et la ville Saumur. 
Elle souligne que l’installation de la fibre optique pour toutes les habitations et les entreprises 
représente un coût de 30 milliards d’euros. C’est 30 fois plus que pour l’ADSL, car il faut recréer 
entièrement un réseau. C’est un énorme chantier qui demande du temps. 
Dès le départ, le gouvernement était conscient du problème de financement de ce projet. 
Elle affirme qu’il n’existe pas de zone rentable. 
L’objectif d’Orange est d’avoir quasiment terminé le déploiement en 2020 dans les zones AMI. 
Une convention a été signée avec les agglomérations d’Angers et de Cholet. Une troisième 
devrait être signée prochainement avec Saumur. 
 

Projet 3: Parlons Numérique By CCI

Objectif
Faire connaître « massivement »
l’offre d’accompagnement à la
transition numérique de la CCI
auprès de cibles d’entreprises

Résultats attendus
• 150 entreprises sensibilisées
• 150 flashdiag Numérique
• 20 RDV pour un 

accompagnement plus 
approfondi par un conseiller CCI.
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� Présentation de CCI Store 
 
M. VERGNAULT indique que le projet est porté par CCI France et financé par le fonds de 
modernisation de CCI France. 
D’un côté, l’offre de services numériques pour l’entreprise ne cesse de croître. Pour autant, les 
éditeurs de services ont du mal à accéder aux marchés des TPE et PME. 
De l’autre, les TPE et PME doivent engager leur transformation numérique. 
L’objectif de CCI Store est de faire se rencontrer les TPE et PME et les éditeurs de solutions. 
 
Ce projet s’appuie sur trois valeurs : 

- Le collectif : 400 collaborateurs sont mobilisés partout en France. 
- L’agilité dans une logique start-up, 
- Placer l’utilisateur au centre.  
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M. VERGNAULT précise les quatre critères d’éligibilité pour les e-services : 
- Etre 100% dématérialisé et accessibles immédiatement, 
- Etre disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24, 365 jours par an, 
- Respecter les critères éthiques, 
- Disposer d’une robustesse technique. 

Dans CCI Store, les e-services seront classés dans six catégories : entrepreneuriat, 
développement, financement, gestion, management et performance.  
Une application sera développée pour les tablettes et téléphones portables. 
Les entrepreneurs pourront accéder à CCI store de quatre manières : 

- Via le site CCI Store national et le site CCI Store régional sur lequel seront mis en avant 
les e-services à la portée régionale, 

- Via les sites des CCI, 
- Par les moteurs de recherche 
- Et via les réseaux sociaux. 

M. VERGNAULT souligne les bénéfices de ce projet pour les CCI : 
- Créer du trafic et attirer de nouveaux entrepreneurs, 
- Apporter une offre numérique dédiée, 
- Collecter des données sur les entreprises qui se connecteront. 

Le lancement est prévu en mai pour la CCI Pays de la Loire. 
CCI Store national a été lancé le 26 janvier, puis déployé dans dix CCI. 
En mai et juin, il sera déployé dans 25 CCI et en juillet, août et septembre dans 54 CCI. 
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Mme BEALU réagit par rapport à la nécessité de créer un compte pour se connecter à CCI 
Store compte tenu de la nouvelle réglementation sur la protection des données. Elle craint que 
le fait de créer un compte constitue un frein pour certaines entreprises. 
 
M. VERGNAULT répond que les données demandées pour créer un compte sont minimales : 
nom, prénom, mail. CCI France travaille sur un projet de plateforme CCI Collecte qui permettra 
en se connectant à CCI Store d’accéder à d’autres services CCI avec le même identifiant. 
 
M. GROUD estime qu’un temps d’appropriation de ce nouvel outil serait nécessaire pour les 
élus et les collaborateurs des CCI pour qu’ils puissent en faire ensuite la promotion. 
 
M. VERGNAULT indique qu’une journée de formation pour les élus et les collaborateurs est 
prévue le 10 avril. 
 
 

� Coopérative Angers French Tech 

M. PERRINET rappelle la vocation d’Angers French Tech : 
« Faire d’Angers, une référence en matière d’objet connecté à l’échelle européenne ». 
Pour atteindre cet objectif, Angers French Tech a défini une méthode déclinée en trois points : 

- Fédérer en construisant des actions collaboratives, efficaces et pragmatiques. 
- Accélérer en construisant des programmes d’accélération attractifs pour les start-up et 

en facilitant les mises en relation entre les acteurs de l’innovation et de l’usage. 
- Rayonner en affermissant la réputation iot du territoire, ici et à l’étranger. 

M. PERRINET cite les initiatives testées depuis deux ans qui ont conforté les acteurs d’Angers 
French Tech de se regrouper au sein d’une coopérative pour les porter à leur terme : 

- Le catalogue de chaire de recherche et d’enseignement : sept établissements supérieurs 
de recherche du territoire sont rassemblés pour proposer dix-huit sujets d’enseignement 
de recherche autour de l’iot ; 

- La participation à l’accélérateur Numa Angers iot ; 
- La création d’un fonds d’investissement en amorçage « Fox’Angel » ; 
- L’organisation d’événements majeurs (Connected’Bike, Connected’Week / Le WEF …) ; 
- L’établissement de contacts internationaux de premier ordre dont il faut tirer bénéfice. 

La première assemblée générale de la coopérative aura lieu le 18 avril. Elle rassemblera environ 
60 coopérateurs, qui ont constitué 200 K€ de capital. Précisant qu’il s’agit d’un capital variable, 
M. PERRINET précise qu’il est toujours possible de les rejoindre. 
Cette réunion sera l’occasion d’élire les membres des organes de gouvernance. 
Une première équipe a été constituée de personnes engagées : avec un directeur général, 
Yannick BOURDIN , et une directrice internationale et communication, Corine BUSSON-
BEHAMMOU. 
Les premiers projets sont : 

- L’aménagement d’un lieu de ralliement en centre-ville d’Angers : des contacts sont en 
cours avec Poste Immo pour utiliser les locaux de la Poste centrale, à côté de la place 
du Ralliement ; 

- Consolider le programme d’accélération de start-up dédié à l’iot ; 
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- L’établissement de relations à l’internationale profitables aux entreprises du territoire ; 
- La priorisation des projets collaboratifs proposés par les coopérateurs ; 
- La construction de la feuille de route 2019-2021. 

M. PERRINET souligne que la coopérative est destinée à accueillir l’ensemble des initiatives 
pour concourir à faire du territoire une référence en matière d’objet connecté en Europe.  
Il invite les élus à consulter le site http://coop.angersfrenchtech.com. Ils y trouveront toutes les 
modalités pour souscrire au capital de la coopérative.  
Il précise que certains coopérateurs détiennent une part (100 €) et que d’autres ont apporté 
40 000€. 
 
Le Président GRELIER indique que la CCI a été l’une des premières à s’engager à hauteur de 
20 000 €. 
 
 

� « Innovation Summer Camp » by Angers Technopole le 28 juin à Terra Botanica 
 
Marie LIVENAIS-SINTES, chargée de la communication à Angers Technopole présente l’objectif 
de l’événement : 

- En faire « l’événement incontournable » sur l’innovation en Maine-et-Loire. 
- Réunir les trois cibles d’Angers Technopole : les chefs d’entreprises, les porteurs de 

projets et le monde académique. 
- Proposer du contenu, des outils, des méthodes et de la réflexion autour de l’innovation. 
- Inspirer et proposer de nouvelles idées et du partage d’expérience. 

La journée débutera par l’assemblée générale Angers Technopole, réservée aux adhérents 
Angers Technopole, de 11 h 30 à 12 h 30. 
De 14 h à 16 h, un living lab permettra à des porteurs ou chefs d’entreprise de tester « grandeur 
nature » des services, des outils ou des usages nouveaux auprès d’un groupe de testeurs 
sélectionnés au préalable par Angers Technopole.  
Des ateliers collaboratifs seront proposés de 16 h à 18 h : les participants seront invités à 
réfléchir à des problématiques liées à une innovation, présentées par un porteur de projet ou un 
chef d’entreprise. 
De 18 h à 18 h 30, des doctorants présenteront sous forme de pitch leur projet de recherche. 
La journée s’achèvera par les pitchs des lauréats de l’Opération Renard, l’intervention d’un 
expert et un cocktail. 
 
Pour plus d’information, Mme LIVENAIS-SINTES invite à consulter le site 
www.innovationsummercamp.org 
 
M. LELIEVRE remercie l’équipe d’Angers Technopole pour l’organisation de cette journée. 
Il souligne que cet événement dédié à l’innovation transverse, qui réunit de nombreux 
partenaires (université d’Angers, des laboratoires privés et publics, etc.), a vocation à être 
récurrent et à grandir. Le programme devrait s’enrichir d’année en année.  
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� Connected week 2018 
 
M. LAHEURTE rappelle les chiffres clés de la première édition et le bilan présenté dans le 
numéro de janvier du magazine Anjou Eco. 
 
 

 
 
 
La Connectedweek#2 aura lieu du 17 au 25 novembre. 
Le comité de pilotage est coordonné par la CCI du Maine-et-Loire. Il regroupe des représentants 
de la ville d’Angers d’Angers Loire métropole, d’ALDEV, Angers French Tech, Destination 
Angers, Angers Technopole et de We Network.  
 
M. LAHEURTE souligne que cette semaine est l’occasion de mobiliser les acteurs 
professionnels au sens large, les étudiants et les universitaires, et d’ouvrir des événements au 
grand public. Plusieurs acteurs ont déjà confirmé leur événement. La programmation sera 
enrichie au cours des prochains mois.  
 

 
 

� 35 animations & partenaires;

� 20 000 visiteurs/participants ;

� 5 100 personnes ont participé au Festival D / Ouverture de la Connected Week; 

� 5 000 personnes ont assisté au Forum Média « Le Numérique, de la fiction à la réalité», 

décliné en 4 tables rondes ;

� + de 6 000 personnes ont visité la boutique connectée installé au cœur de la Ville place 

du Ralliement ;

� 50 intervenants ont participé à 6 colloques universitaires organisés dans le cadre de la 

Connected Week ;

� + de 100 partenaires cumulés

Rappel des Chiffres clés 1ere Edition 2017

Samedi  17 au 25 novembre :

• Boutique connectée (concept revisité) avec CCI, Vitrines 

• Ballade connectée dans les commerces angevins 

Lundi 19 novembre :

• TalentCamp avec Campus Tech 

Mardi 20 novembre : 

• Petit déjeuner à destination des commerçants sur « commerce et numérique » (CCI)

• Créer de la valeur avec l’internet des objets : Pourquoi pas moi ? à la Wise Factory (CCI, 

WeNetwork, Angers Technopole, Cap tronic)

• La Smart Data au service des TPE/PME (ADN Ouest/CCI) à la CCI

Mercredi 21 novembre :

• ESA CONNECT (4ème édition) à l’ESA

• Lancement du hackathon Design 4 Green (2nde édition) de l’ESAIP à l’ESAIP (durée 48h)

• Soirée de Gala

• Jeudi 22 novembre :

• réunion des Tech de l’Ouest (AFT) à La Poste et du réseau IOT

• Colloque IOT ESEO (4ème édition) à l’ESEO 

• Forum des Métiers du Numérique  au Parc des Expositions, ISTIA (Université)

• Hackathon, ESAIP

Vendredi  23 novembre :

• Hackathon, ESAIP, clôture à 18h

• VinoCamp, événement du premier Cluster Campus, le "VinoVillage"

Samedi 24 novembre : 

• Ateliers pour les étudiants et les familles avec My Digital School
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Le Président GRELIER félicite l’ensemble des acteurs qui sont mobilisés pour l’organisation de 
la deuxième édition de la Connectedweek. 
 
 

� We Network – Projet de plateforme nationale industrie électronique du futur 
 
M. LELIÈVRE souligne que la transformation digitale de l’industrie touche tous les acteurs et 
tous les secteurs. La dynamique d’innovation par la French Tech est essentielle, mais il reste à 
concrétiser cette révolution digitale dans l’industrie et chez les ETI. 
Le développement de l’industrie électronique du futur en France est indispensable pour 
concrétiser la French Fab. 
La filière de production électronique existe en France et particulièrement dans le Grand Ouest. 
Après le World Electronics Forum, il s’agit maintenant d’accélérer la mise en œuvre des projets 
collectifs ? par conséquent la transformation des acteurs de la filière et de positionner en région 
Pays de la Loire une plateforme nationale pour créer et accélérer l’industrie électronique du 
futur. 
L’objectif est d’accélérer sur cinq ans une transformation radicale de la filière électronique 
régionale et française. 
Plusieurs projets sont envisagés : 

- Des projets de veille et R&D sur de nouvelles solutions I4.0, 
- Des projets de caractérisation / qualification de solutions I4.0 existantes, 
- La réalisation d’un diagnostic de l’état des lieux auprès des PME/ETI, définition du 

schéma directeur de montée en puissance, 
- L’assistance à maitrise d’ouvrage pour concrétiser la feuille de route individualisée par 

entreprise, 
- La formation des salariés pour une montée en compétences en lien avec l’évolution des 

métiers. 

Une étude d’une durée maximale de trois mois permettra d’aboutir à un dossier de financement 
complet de la plateforme pouvant s’inscrire dans les appels à projet en cours au sein du 
Programme d’investissement d’avenir PIA3. Les premiers projets prêts à démarrer intégreront la 
constitution d’un premier cercle de partenaires industriels. 
WE Network assurera le pilotage de l’étude et du prestataire retenu. 
Le cluster sollicite un co-financement auprès de plusieurs partenaires territoriaux : 

A planifier :

• Soirée de remise des Prix des Femmes Digital de l’Ouest (My Digital School) : le samedi 

à l’occasion du forum citoyen ( ? à confirmer) ou le jeudi soir

• évènements grand public (ALM/Ville) : Forum Citoyen Et « festival Makers » / Samedi 17 

novembre ou Samedi 24 novembre

• Animation de l’Université d’Angers : autour de la culture scientifique dont  ISTIA et 

SANTE (appel à projet interne) mais aussi autour de la culture avec Chabada, Terre des 

Sciences et Ecole des Beaux-Arts.

• Hackhaton autour du Jeu Vidéo, My Digital School

• Intégration de l’ENSAM en support des autres évènements (dont colloque ESEO IOT, à 

confirmer) – apports autour de la RA/RV et/ou big data ou cobotique.

• Manifestation autour du Technocampus V2 de la filière électronique (suite livre blanc 

2017) avec mise en avant des usages des « smart world », We Network

• Startup Camp (ALDEV + ESR + AFT)
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- La Région Pays de la Loire à hauteur de 150 k€, 
- Angers Loire Métropole à hauteur de 100 k€, 
- La CCI 49 à hauteur de 50 k€. 

Le démarrage des travaux est prévu pour début avril 2018. 
 
M. GROUD s’interroge sur le rôle du label French Tech par rapport à la French Fab. 
 
M. PERRINET indique que le rôle de la French Fab est d’aider les industries et la French Tech 
est dédiée à l’accompagnement des start-up du numérique. Compte tenu du positionnement 
spécifique autour de l’IoT, les acteurs d’Angers French Tech ont intérêt à tirer parti des deux 
labels et dispositifs.  
 
M. ROSPIDE indique que l’objectif de la French Fab est de coordonner les différentes initiatives 
menées autour de l’industrie pour une meilleure visibilité. 
Parallèlement, le gouvernement est en train de définir les filières stratégiques de l’industrie. Une 
quinzaine de filières devraient être définies d’ici l’été.  
À côté des grosses filières (automobile, nucléaire, la filière maritime, etc.), de nouvelles seront 
identifiées. Les industriels du secteur œuvrent pour que l’électronique soit identifiée comme une 
filière stratégique. Ils sont convaincus qu’il faut disposer d’une filière électronique puissante et 
compétitive pour accompagner le développement des objets connectés. 
Les sous-traitants de la filière électronique (conception et production) basés dans le Grand 
Ouest ont une carte à jouer pour l’accompagnement des TPE et PME dans leur transformation 
digitale. 
Il souligne que la France est le premier pays en Europe en matière de sous-traitance 
électronique de production devant l’Allemagne. Plus de 50 % des sous-traitants sont basés dans 
le Grand Ouest. La région des Pays de la Loire est la première région dans ce domaine. 
Quatre ETI du Grand Ouest sont dans le top 12 européen. 
L’enjeu de la plateforme nationale est d’accompagner ces entreprises.  
Avec la localisation à la Wise’factory, Angers, capitale de l’électronique dans les années 1970, 
serait identifiée comme le point de départ du renouveau de la filière de production électronique 
non seulement à l’échelle française, mais aussi à l’échelle européenne. 
 
Le Président GRELIER souligne la nécessité pour les entreprises du secteur électronique de 
prendre ce virage. Il assure la mobilisation de la CCI pour accompagner la création de cette 
plateforme nationale dédiée à l'électronique du futur. 
 
 
33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

3.1 Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route Anjou 
Loir et Sarthe en faveur de l’économie 
 
Par Jean-Jacques GIRARD, président de l’EPCI Anjou Loir et Sarthe. 
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M. GIRARD indique que la mise en place de la gouvernance de la nouvelle communauté de 
communes a conduit à passer de 84 délégués communautaires, issus des trois communautés 
de communes qui ont fusionné, à 44 délégués. Les personnes élues en 2014, qui ne font plus 
partie du conseil, ont été invitées à participer aux commissions. 
L’équilibre territorial est assuré par une organisation administrative répartie sur trois pôles : à 
Tiercé, Seiches-sur-Loir et Durtal. Les conseils communautaires s’y tiennent à tour de rôle. 
 

 
 
 

 
 

er

Issue de la fusion de trois communautés de 

communes :

- Portes de l'Anjou 

- Loir et Sarthe 

- Loir 

-

- (population municipale 

2015)

-

-

Accord local avec 44 délégués 
communautaires

Ensemble des maires associés au 
bureau

Réunions du bureau en 
alternance sur les 3 sites

Conseils communautaires en 
alternance sur les trois pôles

Ouverture des commissions aux 
conseillers qui perdraient leur 

mandat le 1er janvier

Délégations importantes au 
bureau

2 VP en charge de politiques 
« transversales » Ruralité et Pôle 

Métropolitain

•

•

•

Principes et grands objectifs

Dynamiser le territoire 
sur les plans 

économiques, social et 
culturel

Renforcer le niveau de 
service aux habitants

Proposer un soutien 
en ingénierie aux plus 

petites communes

Maintenir une logique 
de proximité à la 
population et aux 

communes
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En 2014, le territoire comptait près de 9 000 emplois (source Insee) et 11 600 actifs occupés. 
M. GIRARD évoque l’attractivité d’Angers Loire Métropole en termes d’emploi, en particulier 
pour les habitants de Seiches et Tiercé. 40 % des habitants travaillent dans l’agglomération 
angevine. 
Les emplois agricoles représentent 8,7 % des emplois et les emplois industriels, 30,7 %.  
L’emploi salarié privé a progressé de 0,9 % par an entre 2014 et 2016. 
M. GIRARD indique que la communauté de communes est contactée plusieurs fois par semaine 
par des entreprises qui ont des projets d’installation. Ce qui montre que le renouveau 
économique est bien enclenché. 
 

�

�

Aménagement de l'espace Développement économique et tourisme

Aires d'accueil des gens du voyage Déchets

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

Eau / Assainissement Protection et mise en valeur de l’environnement

Politique du logement et cadre de vie Action sociale / Maison de services au public

Aménagement numérique Enfance-Jeunesse

Actions culturelles Equipements touristiques et de loisirs

Equipements sportifs (piscine de Durtal) et culturels (bibliothèques du territoire en réseau)

Le tissu économique du territoire

�

�

�

16,1

8,7

10,6

52,1

12,5

Part de l'agriculture

Part de l'industrie

Part de la construction

Part du commerce, transports et services
divers

Part de l'administration publique,
enseignement, santé et action sociale

Un tissu industriel diversifié

�

Entreprise Activité Commune Salariés

GUILLET VOLAILLES Daumeray 448 salariés

Laiterie TESSIER FROMAGERIE LAITERIE Cornillé-les-Caves 330 salariés

RIVARD MATERIEL D'ASSAINISSEMENT Daumeray 267 salariés

EUROPAC Packaging EMBALLAGE Durtal 180 salariés

ALLOGA France PRODUITS PHARMACEUTIQUES Seiches 120 salariés

IGRECA OVOPRODUITS Seiches 120 salariés

VIA POST LOGISTIQUE Seiches 120 salariés

ERAM INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE Jarzé 110 salariés

MARAIS RESEAUX ELECTRIQUES ET TELECOM Durtal 109 salariés

MARTIN Technologie MARQUAGE INDUSTRIEL Lézigné 105 salariés



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 30 mars 2018 

533 

En termes de développement économique, la communauté de communes a des compétences 
pour : 

- L’aménagement dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT : création, 
aménagement, extension, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, aéroportuaires ; 

- Le commerce : politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire ;  

- La gestion et la commercialisation des zones d’activité et du parc immobilier locatif ; 
- L’accompagnement des entreprises et porteurs de projets dans l’implantation et le 

développement de leur activité sur le territoire : recherche de terrains, de locaux, aides 
financières, etc. ; 

- Animation économique du territoire : études économiques et actions collectives en 
direction des entreprises. 

 
Concernant le souhait des maires des petites communes de maintenir la dernière boulangerie, 
la dernière boucherie, etc., M. GIRARD indique que la communauté de communes demande 
aux maires de s’impliquer dans la recherche des candidats pour ces commerces.  
 
Anjou Loir et Sarthe gère l’ensemble des zones activités du territoire, soit 26 zones réparties sur 
14 communes. En termes de réserves foncières, elle dispose de 140 ha disponibles, dont une 
zone horticole de 40 ha à Tiercé, sur laquelle se trouve une serre relais depuis 1994.  
La communauté de communes est propriétaire de 41 locaux d’activités : ateliers relais, 
bâtiments industriels et bureaux. Ils sont occupés à 95 % (deux locaux sont actuellement 
disponibles).  
 

 
 

Un parc immobilier important

LOCALISATION DES LOCAUX COMMUNAUTAIRES

CHEFFES

CORNILLE LES CAVES

DURTAL

ETRICHE

LES RAIRIES

MONTIGNE LES RAIRIES

MORANNES

SEICHES SUR LE LOIR

TIERCE
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Les projets pour 2018 concernent : 

- La construction de quatre nouveaux ateliers relais : la décision a été prise lors du vote du 
budget 2018 ; 

- Des actions collectives menées avec la chambre d’agriculture dans les domaines de 
l’alimentation et la transmission en lien ; 

- La structuration de l’animation économique territoriale et la proposition d’actions 
collectives aux entreprises : réunions, visites d’entreprises, projet de création d’un club 
d’entreprises, favoriser une synergie avec les actions d’écologie industrielle territoriale 
pilotée par le sictom loir et sarthe dans le cadre de la démarche « territoire zéro 

déchets ». 
 
Le Président GRELIER évoque le groupe de travail de la CCI sur les besoins et usages des 
habitants des zones rurales en termes de commerce. Il alerte les élus sur le fait de maintenir 
des petits commerces grâce à des subventions. Il estime qu’il est nécessaire de s’interroger sur 
l’offre de services et de ne pas se tromper de combat. Il souligne le rôle que peut jouer la CCI 
pour l’accompagnement des élus à travers les études qu’elle réalise.  
 
M. GIRARD convient que lorsque la communauté de communes construit et aménage un 
bâtiment, mis à la disposition d’un commerçant ou d’un artisan, elle est à la limite de la 
concurrence. Le modèle économique doit être viable. La communauté de communes a mis en 
place l’appel à candidatures pour limiter les ardeurs de certains élus. 
 
Mme GIFFARD évoque un bâtiment laissé à l’abandon après la construction d’un nouveau 
Super U à Châteauneuf sur Sarthe. Elle demande quelle action peuvent avoir les élus pour 
éviter d’avoir des bâtiments inoccupés. 
 
M. GIRARD indique que les élus ont refusé l’installation d’une seconde enseigne pour un cas 
similaire à Tiercé et ont fait en sorte que l’enseigne maintienne son commerce dans le centre de 
la commune. 
 
Le Président GRELIER dit qu’il est compliqué pour les élus de gérer ces situations. 
 

Le commerce

�

�

�

�

• Multiservices à Cheffes et Etriché;

• Restaurant - multiservices à Montigné-les-Rairies
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M. GIRARD évoque la difficulté de la reconversion de sites industriels par rapport aux 
obligations et procédures de dépollution. 
 
M. BARBAULT évoque le site Thomson à Angers et demande s’il existe des moyens pour éviter 
d’arriver à ces situations similaires.  
 
M. GIRARD souligne qu’il est nécessaire de mener des études en amont. C’est ce que fait sa 
communauté de communes. Il ajoute que la collectivité peut se trouver contrainte face aux 
initiatives privées. 
 
Le Président GRELIER confirme que la thématique des friches est un sujet complexe : c’est ce 
qu’avait notamment montré l’étude réalisée par le Club immobilier de l’Anjou en 2017. 
 
 

3.2 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 
Par Maître Maxime BUREAU de la société d’avocats Avoconseil. 
 
M. BUREAU rappelle la chronologie des événements qui ont amené l’Union européenne à 
légiférer sur la protection des données personnelles, à travers le règlement général des 
données (RGPD). 
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M. BUREAU cite plusieurs cas : 

- Un responsable de traitement brésilien, travaillant avec un sous-traitant situé en Inde, 
pour des ressortissants de l’Union européenne : le RGPD s’applique. 

- Un responsable de traitement allemand cible une population australienne et travaille 
avec un sous-traitant situé aux États-Unis : le RGPD s’applique, car l’entreprise est 
située en Europe. 

- Une responsable de traitement américain cible des Américains et travaille avec un sous-
traitant espagnol : le responsable de traitement n’a pas à appliquer le RGPD, mais son 
sous-traitant lui apporte la force du RGPD. 

 
M. BUREAU souligne qu’une grande partie des droits qu’apporte aux citoyens le RGPD 
existaient déjà depuis la loi informatique et libertés de 1978 (droit d’information, droit d’accès : à 
tout moment, l’utilisateur peut demander quelles informations détient l’entreprise sur lui, droit de 
rectification) et depuis la loi pour une République numérique de 2016 pour le droit à 
l’effacement. 
 
Le RGPD apporte le droit à la portabilité qui pose des problèmes aux entreprises. Une personne 
peut demander à une entreprise de transférer toutes ses données chez son concurrent.   
Le RGPD apporte également le droit à réparation. 
 
Le RGPD apporte de nombreuses nouvelles obligations pour les entreprises. 
M. BUREAU précise qu’une preuve de bonne foi du lancement de la mise en conformité auprès 
de la CNIL peut suffire, mais qu’il est temps d’entamer les démarches. 
Il signale que les entrepreneurs allemands l’ont lancée il y a deux ans. 
 
La protection des données personnelle démarre dès l’état de projet (Privacy by design). 
Les entreprises doivent fixer des finalités aux traitements des données et s’y tenir (Privacy by 
default). 
 
Les entreprises doivent pouvoir analyser les traitements des données vis-à-vis de leur impact 
sur la vie privée des personnes. La CNIL propose des outils intéressants à ce sujet. 
Les entreprises doivent veiller à la conformité RGPD de leurs sous-traitants. 
Le RGPD oblige à tout documenter dans des registres (le consentement, les traitements, la 
durée de conservation, etc.) : le registre des traitements, le registre de sous-traitance (contenant 
la preuve de leur conformité) et le registre de sécurité du système d’information (contenant les 
failles et les procédures à mettre en place en matière de notification). Car le RGPD oblige les 
entreprises à notifier toutes les failles informatiques à ses clients et utilisateurs et aussi à la 
CNIL. 
 
L’entreprise doit rappeler leurs droits aux utilisateurs à chaque collecte. 
Des mesures organisationnelles sont également exigées en particulier pour le consentement. 
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M. BUREAU signale l’arrivée d’une nouvelle fonction dans les entreprises : le délégué à la 
protection des données. Dans les grandes entreprises, il s’agit d’un poste à temps plein. 
 

 
 

 
M. BUREAU souligne que le RGPD n’apporte pas seulement des obligations et des risques, il 
apporte aussi des opportunités : le fait de se mettre en conformité est une preuve d’éthique et 
de confiance pour les clients et utilisateurs. 
La mise en conformité permet également d’optimiser le coût de traitement et de stockage des 
données et de gagner en productivité. 
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M. LANGEVIN demande s’il existe un manuel pour les petites entreprises qui n’ont pas les 
compétences ad hoc en interne. 
 
M. BUREAU indique que les chefs d’entreprises peuvent trouver des propositions de guides sur 
le site de la CNIL. Il ajoute que le Cabinet Avoconseil propose un accompagnement dédié.  
 
M. LAHEURTE souligne la nécessité de la conformité de l’ensemble des acteurs économiques, 
quelle que soit sa taille, sur un territoire. Cela devrait devenir un label de qualité et une 
contrainte élémentaire pour travaillera avec certains grands comptes. C’est pourquoi le RGPD 
représente un enjeu de taille pour le territoire. 
Il précise que la CCI a un délégué à la protection des données. 
 
 
44..  BBUUDDGGEETT  PPRRIIMMIITTIIFF  22001188  RREEVVIISSEE  
  
M. LAHEURTE rappelle que la révision du budget primitif 2018 est liée à la loi de finances votée 
le 21 décembre 2017, qui s’est traduite par une baisse du plafond des ressources fiscales 
affectées aux Chambres de commerce et d’industrie de 150 M€ (-18 % après -37 % en 3 ans). 
Elle s’inscrit également dans un contexte général de réformes, missions et projets de loi qui vont 
impacter l’activité des CCI et leur mode d’organisation. Les CCI doivent intégrer de très 
nombreuses informations et les analyser pour envisager les postures à adopter dans les 
prochains mois et les prochaines années. 
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M. LAHEURTE signale une nouvelle mission lancée le 21 mars : une mission d’information 
parlementaire sur l’impact de la baisse de ressources. Le démarrage des auditions est prévu le 
4 avril. 
 
Avec le président de la CCI de Loire-Atlantique, le Président GRELIER a rencontré le 28 mars 
les trois parlementaires chargés de cette mission, dont Stella DUPONT, députée du Maine-et-
Loire. 
Le Président souligne que les parlementaires leur ont fait part des très nombreux chantiers 
confiés par le gouvernement à l’Assemblée nationale et de leurs inquiétudes sur la manière dont 
les votes s’enchainent. 
La CCI du Maine-et-Loire fait partie des CCI qui seront auditionnées dans le cadre de cette 
mission. 
 
M. LAHEURTE présente les décisions prises lors de l’assemblée générale de CCI France le 
6 mars : 
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Le Président GRELIER indique que lors de la rencontre avec les députés, les présidents ont 
souligné l’intérêt de la neutralité des CCI dans l’accompagnement des entreprises. Ils les ont 
également mis en garde sur la vision hétérogène de l’apprentissage d’une région à l’autre. D’où 
la nécessité de mener une étude détaillée par territoire et pas uniquement macro. 
 
M. LAHEURTE indique que tous ces projets de réformes génèrent de l’inquiétude auprès des 
collaborateurs de la CCI. Il souligne leur professionnalisme et leur engagement auprès des 
chefs d’entreprise et des acteurs des territoires. Les équipes sont habituées à accompagner les 
changements depuis 10 ans et restent mobilisées. 
Il remercie les élus pour leur soutien au quotidien et leur engagement dans les différents 
travaux, qui motivent encore plus les équipes. Cela montre que leur travail est utile et produit 
des effets concrets sur le terrain.  
 
M. GROUD s’étonne de la rapidité des décisions prises lors de l’assemblée générale de CCI 
France concernant l’externalisation de l’activité de formation et la suppression des postes. 
Il constate que seraient notamment directement affectés l’entrepreneuriat et l’international, des 
missions récemment réaffirmées. La volonté d’accompagner la réforme du réseau et ne plus 
être une tête de réseau leader sur un certain nombre d’actions collectives l’interroge. Il estime 
qu’il faut réaffirmer l’efficacité des CCI dans l’entrepreneuriat, l’accompagnement international et 
la formation.  
 
Le Président GRELIER évoque des situations différentes d’une région à une autre. Les enjeux 
et les dynamiques ne sont pas les mêmes pour toutes les CCI. Certaines sont confrontées à des 
fusions de régions et doivent revoir leur organisation.  
Par ailleurs, juridiquement, la tête de réseau n’a pas la possibilité de fédérer comme on pourrait 
l’imaginer. 
Le Président GRELIER souhaiterait que le législateur donne plus de pouvoir à CCI France. 
Il estime que des changements doivent être effectués dans l’organisation du réseau. Le Bureau 
devrait pouvoir s’appuyer sur un comité stratégique. Il a proposé ses services au président de 
CCI France dans cette perspective.  
M. FILLON remercie les équipes de la CCI pour la révision du budget, approuvé lors de 
l’assemblée générale du 24 novembre. 
Il rappelle que ce budget avait été établi sans tenir compte de la loi de finances votée le 
21 décembre et de la probabilité de cession du centre Soulez Larivière, qui devrait s’effectuer 
prochainement. 
Le budget a été refusé par la tutelle le 22 janvier au prétexte qu’il ne tenait pas compte de la loi 
de finances. 
La loi de finances représente un impact de 6,1 M€ pour la CCI Pays de la Loire et près d’un 
million d’euros (922 k€) pour la CCI du Maine-et-Loire. 
 
Dans le budget révisé, les projets d’embauches prévus en 2018 ont été supprimés. Cela amène 
une baisse de la masse salariale 147 k€. 
Le reste du budget est identique puisque la plupart des charges étaient déjà engagées. 
Le résultat prévu équilibré devient déficitaire à hauteur de 862 k€. 
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La capacité d’autofinancement diminue à 632 k€. 
La variation du fonds de roulement se dégrade de près de 700 k€. 
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Les ressources internes sont en baisse. 
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Les ressources externes restent inchangées. 
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Au 31 décembre 2018, le fonds de roulement de l’activité de la CCI est prévu à 3,2 M€, soit 39 
jours. Ce qui est insuffisant. Après 16 années d’augmentation, le fonds de roulement baisse 
depuis 2016. 
 

 
 
 
M. LAHEURTE indique que le bureau travaille avec les équipes de la CCI à l’ajustement du 
fonctionnement des structures dans ce nouveau contexte budgétaire.  
Un budget révisé sera présenté aux élus en octobre ou novembre. 
Le budget primitif 2019 prendra en compte le nouveau contexte en intégrant les orientations 
nationales liées aux missions et réformes en cours afin de tendre vers l’équilibre. 
L’équilibre ne sera vraisemblablement pas atteint pour 2018. 
 
M. FILLON indique que la commission des finances de la CCI a approuvé à l’unanimité ce 
budget révisé. 
 
Le Président GRELIER demande aux élus de faire passer le message que la diminution des 
ressources devrait avoir pour effet le renforcement de la défense de la cause des CCI et non 
l’inverse. 
 
 

Assentiment unanime des membres au budget 2018 révisé  
 
 
 
55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2018 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Assentiment unanime des membres 
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5.2 Communications du Président 
 

→ Conseils territoriaux 2018/2021 
 
Le Président GRELIER indique que la réunion de lancement des Conseils territoriaux a eu 
lieu le 23 février. Il n’y pas de cadrage préétabli. Ils pourront se réunir en fonction des priorités 
et spécificités des territoires. Les premières réunions devraient se dérouler avant l’été. 
 

→ Imagine Angers 
 
Le Président GRELIER estime que l’opération Imagine Angers représente une superbe 
nouvelle pour le territoire. 
Il rappelle que la CCI est concernée par le projet « Métamorphose ». 
 
M. LAHEURTE ajoute que la réunion des acteurs économiques dans un même lieu comme le 
propose ce projet a plus que jamais du sens. Cela représente une belle opportunité pour la 
CCI. 
 

 
 
 
Agenda/Actualité Interconsulaire 
 

 

Actualités : Imagine Angers, les lauréats 
sont…

http://www.courrierdelouest.fr/actualite/imagine-angers-le-futur-projet-metamorphose-sur-le-

quai-saint-serge-en-video-16-03-2018-352997
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5.3 Conventions 
 

→ Avec Menuiserie Avenir 

Le Président GRELIER dit que l’association est en train de réfléchir à son organisation et étudie 
la possibilité de se rapprocher d’autres pôles. La CCI a accepté de signer une nouvelle 
convention pour l’accompagner dans cette démarche. 

Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal 
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→ Avec Nova Child 
 
Le président explique que la feuille de route du cluster a été élaborée en 2017 pour 3 ans et a 
fait l’objet d’une actualisation à la demande de la Région. La volonté est de doubler en 3 ans le 
nombre d’adhérents (50 à ce jour). 
 

• Un recrutement a été finalisé sur le volet Innovation. Le poste est financé par la Région. 
Un de ses objectifs est de mettre en place un « Accélérateur de start-up » dans l’univers 
de l’Enfant. La complémentarité avec Angers Technopole doit être recherchée d’autant 
plus suite à l’élargissement territorial et au nouveau périmètre d’action d’Angers 
Technopole. Le projet de Nova Child est d’accueillir des porteurs de projet pour les 
accompagner ; une mise à disposition de bureaux au sein de Nexo est demandée à la 
CCI. 

• Concernant le volet prestation, le Président rappelle que la CCI a mutualisé il y a 
quelques années l’activité veille Intelligence Economique des différents pôles et clusters 
(Végépolys, Novachild, Menuiserie Avenir…). Cette mutualisation faisait l’objet de 
contractualisation avec les pôles et donnait lieu à facturation. La CCI en soutien avait 
accepté de contribuer directement à cette activité en apportant une subvention qui 
couvrait totalement ou partiellement les facturations générées. Pour Nova Child, 
l’équilibre était de mise mais depuis 2016, la facturation a baissé sans que la subvention 
ne baisse. Nous avons cependant maintenu en 2017. 

Aujourd’hui, il convient d’acter une position de principe : le montant de la subvention doit être à 
minima équilibrée avec le montant des prestations et en tenant compte de la cotisation que 
nous versons également.  
 
Pour 2018, le montant des prestations est prévu à hauteur de 12 300 €. La cotisation à 
acquitter est de 3 600 €. La subvention pourrait être à maxima de 12 300 €, contre 23 500 € 
auparavant. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
→ Avec Schenzhen Institute of Technology 

 
Le Président GRELIER indique que le Shenzhen Institute of Technology, qui mène des projets 
en Asie, cherche à nouer un partenariat avec un établissement français reconnu dans le 
domaine de la bijouterie, tel que l’Institut de la Bijouterie de Saumur. Deux opérations ont eu lieu 
en 2017 dans ce cadre : en février, l’expert World Skills Chine a été accueilli en France et a 
rencontré l’expert Olympiades de l’Institut de la bijouterie. En avril, celui-ci a participé au 
concours national en Chine pour sélectionner un candidat pour les World Skills 2017. 
L’objet de la convention est de faire venir un Chinois dans le cadre des épreuves nationales des 
Olympiades qui devraient se dérouler en novembre à Caen. 
Le Président GRELIER invite les élus qui souhaitent avoir plus d’explications à contacter la CCI 
et/ou les membres du Bureau. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal 
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5.4 Démission de membres associés 
 
Le Président GRELIER rappelle qu’à la fin de l’année 2017, un courrier a été envoyé aux 
membres élus et associés ne participant pas aux instances ni à la vie de la CCI pour faire un 
état des lieux de leur engagement. Suite à ce courrier, deux membres associés ont décidé de 
démissionner : Frédéric JAMET (Candide baby group) et Gérard MONTANIER (Société 
Montanier). 
Les autres membres ayant reçu un courrier sont : 

- Isabelle MACE, membre élue 
- Jean-Claude BRUNET, membre associé 
- Arnaud MARQUE, membre associé 
- Jérôme MERIGNAC, membre associé 
- Laurent MORILLON, membre associé 

 

5.5 Délégation de signatures 
(Tableau des délégations sur Extranet Elus) 
 
Les modifications apportées sont les suivantes : 

- Ajout de Jean-Baptiste GREMY et changement de fonction de Sandrine CAPELE – 
pages 1 – 3 – 7 – 11 – 12 

- Remplacement de Jean-Luc GAUTRON par Sébastien GREGOIRE – page 2. 
- Remplacement de Armelle SAUTY DE CHALON par Michel ARNAUD – page 5. 
- Remplacement de Ludivine GUEI par Marie-Laure MARSAULT – page 5. 
- Ajout de Kseniia SHMUNDYR, remplaçante de Maud Courtin – pages 5 et 8. 
- Ajout de Pierre-Henri GOUBIN pour sa fonction de Responsable Unique de Sécurité – 

page 7. 

 
En conclusion, le Président GRELIER évoque l’organisation des Confluences Pénales de 
l’Ouest (CPO) dans les locaux de la CCI le 23 mars. 
 
M. ROUILLER, Président des CPO, indique que le colloque s’est formidablement bien passé. 
Il souligne le niveau d’engagement exceptionnel des équipes de la CCI pour la co-organisation 
de cet événement.  
 

_______________ 
 

6. ANNEXES 
 

1. Conventions 
→ Menuiserie Avenir 
→ Nova Child 
→ Schenzhen Institute of Technology 
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La prochaine Assemblée générale aura lieu : 
le vendredi 25 mai 2018 

À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT 

 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 

_______________________ 
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CONVENTION CADRE 

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

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

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

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

 
 
 

PREAMBULE 

 
Démarrée en 2005, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine & 
Loire, et de l’engagement de chefs d’entreprise, la FILIERE MENUISERIE INDUSTRIELLE a 
été créée fin 2006 grâce au soutien de la Région des Pays de la Loire et de l’Etat. 
 
Avec le soutien financier de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire et l’appui de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine & Loire, une Filière a été constituée en 
Novembre 2006. Une association, Menuiserie Avenir, régie par la loi du 1er juillet 1901, est 
née de cette dynamique en janvier 2010. 
 
Cette association a pour vocation de promouvoir la filière menuiserie industrielle, de 
renforcer la compétitivité et la coopération de ses acteurs (entreprises, établissements de 
formation/recherche, centres techniques…) situés principalement en Pays de la Loire, de 
représenter leurs intérêts et de développer leurs capacités d’innovation et de rayonnement 
en France et à l’International. 
 

V12/03/2018 – Convention cadre entre la CCI et l’association Menuiserie Avenir 2

L’association entend notamment agir dans les domaines suivants : 
 

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

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

• Créer et développer une visibilité et une lisibilité Filière, 

• Initier et piloter des actions innovantes d’intérêt général. 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association dont elle est l’un 
des membres fondateurs.  
 
Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 
 
Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir à l’Association Menuiserie 
Avenir afin de lui permettre d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
 
 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI et 
l’Association Menuiserie Avenir en vue de permettre à cette dernière de bénéficier des 
moyens humains, matériels et financiers, ainsi que des services nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission.  
 

Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 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 : Coordination avec la CCI  
 
Le responsable du Pôle Marchés & International est le référent de la CCI au regard de 
l’activité de l’association Menuiserie Avenir. Il assure le lien fonctionnel avec le Délégué 
Général de l’Association, en collaboration étroite avec son Président, et à ce titre, 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, selon des conditions à définir au cas par cas. Ce 
programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres.  
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Le responsable du Pôle Marchés & International contribue à la promotion de la filière au 
niveau régional en favorisant l’appropriation des enjeux de cette dernière auprès des CCI de 
la Région des Pays de la Loire.  
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
 
Article 4 : Moyens matériels mis à disposition de l’Association par la CCI 

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

 
En sus de ce bureau, la CCI met en outre à la disposition de l’Association les moyens 
matériels nécessaires à son fonctionnement (ordinateurs, téléphone, machine à affranchir, 
voiture de service selon disponibilité, photocopieur, fournitures de bureau…). A ce titre, il est 
convenu que l’Association supportera une contribution forfaitaire aux frais généraux liés à 
son activité (électricité, téléphone, accès au réseau internet, photocopies…), lesquels lui 
seront facturés annuellement par la CCI selon les conditions habituelles de cette dernière.  
 
Cette contribution sera payée par l’Association à la CCI dans un délai de 30 jours à compter 
de la date d’émission de la facture de cette dernière. 
 
Les conditions de la mise à disposition de bureaux et de moyens ci-dessus prévue seront, en 
tant que de besoin, précisées dans un contrat spécifique signé entre les parties. 
Dans le cadre de cette mise à disposition, l’Association Menuiserie Avenir s’engage dès à 
présent à faire respecter par son personnel : 
 

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

 
- la confidentialité des informations auquel il aura accès dans le cadre de l’utilisation 

des moyens mis à la disposition de l’Association. 
 
Article 5 : Contribution à l’organisation et au fonctionnement de l’Association par la 

CCI 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  
 
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage, par conséquent, à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement à l’association Menuiserie Avenir dans les domaines suivants : 
 

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

 
� Gestion administrative du personnel : appui au recrutement. 
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� Instruction des dossiers de financement : aide au montage des dossiers de 

financement, suivi de leur réalisation, appui au bilan final d’exécution. 
 

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

 
Dès à présent, il est convenu que : 
 

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

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

 
Article 6 : Contributions financières de l’Association à la CCI 
 
La CCI, pour la durée de la présente convention, propose un forfait de 8 500 € H.T en 
contrepartie de son investissement pour le compte de l’association. Ce forfait couvre les 
postes suivants : 

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

l’association, 
- la mise à disposition de bureaux, salles de réunions, charges d’entretiens afférentes, 

équipements informatiques et maintenance, véhicules de service, matériel de 
reprographie, affranchissement,… 

- ainsi que l’ensemble des prestations de services décrites ci-dessus 
 
Ce forfait sera facturé semestriellement par la CCI à l’Association et la première 
facturation aura lieu à la fin du premier semestre 2018. Les factures seront payées par 
l’Association à la CCI dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la 
facture. 

 
Cependant, cette forfaitisation ne prend pas en compte les travaux d’études,  de veilles 
personnalisés ou autres qui pourraient être demandés par l’association. Ces derniers feront 
l’objet de l’établissement d’un devis préalable et d’une facturation distincte.   
 
 
Article 7 : Avances financières consenties par la CCI à l’Association 
 
Il est convenu qu’en cas de besoin, la CCI pourra consentir à l’Association Menuiserie 
Avenir, à titre exceptionnel et sur sollicitation expresse de cette dernière, des avances 
remboursables qui ne seront accordées que dans l’attente de subventions publiques à 
recevoir. La période d’amorçage de l’association et le décalage dans la perception des 
subventions publiques rendent  nécessaire le principe de ces avances, au moins pour les 
deux premiers exercices.  
 
Pour chacune de ces avances, les parties signeront une convention spécifique qui 
déterminera notamment le montant de celle-ci, ainsi que les modalités de son 
remboursement. 
 
D’ores et déjà, les parties entendent préciser que : 
 

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

préalable des subventions publiques attendues, 
 

- les subventions attendues par l’Association seront affectées en garantie à la CCI. 
 
L’Association devra tenir la CCI régulièrement informée de l’exécution des programmes et 
conventions financés par les dites avances financières, notamment à la faveur des rendez-
vous prévus à l’article 8 ci-après. 
 
La CCI a versé une avance remboursable de 100 000 € en avril 2011 et 50 000 € 
supplémentaire en janvier 2012, ces sommes devant être remboursées au plus tard le             
30 juin 2012, conformément à la convention cadre du 27 janvier 2011 et à son avenant N°1. 
 
L’association a procédé au remboursement : 
 

- de 75 000 € en date du 14/12/2012, le solde au 31/12/2013 était de 75 000 € 
- de 40 000 € en décembre 2014, le solde au 31/12/2015, s’élevait à 35 000 € 
- de 15 000 € en date du 14/12/16, le solde au 31/12/2016 est de 20 000 € 
- de 20 000 € en date du 28/12/2017. 

 
Au 31/12/2017, le solde des avances remboursables est ainsi de 0 €. 
 
Article 8: Suivi des relations entre la CCI et l’Association 
 

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

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

visées à l’article 7. 
 
En vue de cet entretien, l’Association fournira à la CCI, au moins quinze jours à l’avance : 
 

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

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

 
Article 9 : Obligations comptables 
 
Les associations bénéficiant d’une subvention publique pouvant être contrôlées par les 
services compétents de la CCI et par la Chambre Régionale des Comptes, la comptabilité de 
l’Association sera tenue conformément au plan comptable général. 
 

Article 10 : Cessation de la présente convention  
 

La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par résiliation à 
l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son cocontractant. 
 
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente convention ne 
pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant une mise en 
demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-
intérêts. 
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Article 11 : Stipulations diverses 
 
11-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
 
11-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou 
propositions, écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa 
signature. 
 
11-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée 
nulle ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et 
toutes les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront 
leur plein effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
 
A  
Le  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Le Président, 
Eric GRELIER 

Pour l’Association Menuiserie Avenir 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Denis GOUY

 

 



 

 

           
 
 
 
 

CONVENTION 
Régissant les relations entre la CCIT 49 et NOVA CHILD pour l’année 2018 

 
 
 
ENTRE 
 

LA CCIT 49 
Représentée par son Président, Monsieur Eric GRELIER 
Dûment habilité à signer la présente convention par la délibération de l’Assemblée Générale en 
date du 15 décembre 2011 
Ci-dessous dénommée « la CCIT 49 » 
 

D’une part, 
 
 
ET 
 

L’ASSOCIATION POUR LE PILOTAGE DES PROJETS « RECHERCHE ENTREPRISES » DU 
POLE ENFANT, dénommée NOVA CHILD, 
34, Rue Nationale – BP 22116 – 49321 CHOLET Cedex 
Représentée par son Président, Monsieur David SOULARD 
Dûment habilité à signer la présente convention  
Ci-dessous dénommée « le bénéficiaire » 

 
D’autre part, 

 

PREAMBULE 

 
 
Au cours de l’année 2000, est née au sein de l’équipe de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Choletais l’idée de créer un pôle enfant afin de rassembler les professionnels des industries du textile, 
de la mode, de l’habillement et de la chaussure. 
 
Ce pôle trouve sa légitimité dans une réalité économique locale évidente. 
 
En effet, plusieurs dizaines d’entreprises issues des secteurs évoqués ci-dessus mais également de 
l’ameublement, du design, de l’agroalimentaire, de la puériculture, de l’édition, etc…, qui représentent 
localement près de 10.000 emplois chez les leaders nationaux ou internationaux, développent une 
activité tournée vers la production de biens ou de services destinés aux enfants. 
 
C’est ainsi que, dès le début de l’année 2003, un « Pôle Enfant » a été créé au sein de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Choletais. 
 
Ce pôle est destiné à rassembler les professionnels de l’enfance dans les domaines du textile, de la 
mode, de l’habillement et de la chaussure afin de créer un partenariat autour de projets innovants, afin 
d’améliorer la compétitivité. 
 
A la suite de l’appel à projet lancé par le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement 
du Territoire (CIADT), le Pôle Enfant a obtenu la labellisation « Pôle de compétitivité » à dimension 
nationale le 12 juillet 2005. 
 
Conformément à la circulaire du 02 août 2005 relative à la mise en œuvre des pôles de compétitivité, le 
Pôle Enfant a dû se doter d’une structure de gouvernance. 
 
C’est dans ce cadre qu’a été créée l’Association pour le pilotage des programmes « Recherche-
Entreprises » du Pôle Enfant le 21 avril 2006. 
 
Parmi les acteurs de l’Association du Pôle Enfant figure la CCI de Maine-et-Loire, résultant du 
rapprochement des CCI du Choletais, d’Angers et de Saumur, depuis le 21 décembre 2007. 
 
Par décision du CIADT du 11 mai 2010, l’Etat a choisi de délabelliser le Pôle Enfant, arguant du fait 
que ce pôle n’avait pas le potentiel de R&D suffisant pour justifier du maintien de ce label. 
 
Le Pôle Enfant a alors sollicité l’appui du cabinet CM International, qui avait réalisé l’audit de 2009, et 
avait par conséquent une bonne connaissance du Pôle, pour se repositionner. Cela l’a conduit à se 
porter candidat à l’appel à projets national des « grappes d’entreprises ». Il a été retenu au vu des 
résultats économiques significatifs obtenus et de la qualité de l’animation territoriale déjà menée, par 
décision du Comité de Sélection National du 15 décembre dernier notifiée le 27 décembre 2010. 
 
Le Pôle Enfant s’est par conséquent positionné depuis 2011 comme un « business cluster » orienté 
marché avec l’ambition de devenir un lieu de référence européen pour concevoir des solutions éthiques 
et avant-gardistes, pour le bien-être de l’enfant de 0-12 ans. Il s’agit donc pour le Pôle Enfant, 
renommé Nova CHILD, d’un repositionnement complet par rapport au statut de pôle de compétitivité, 
puisque l’objectif n’est plus de soutenir l’innovation technologique collaborative en faveur de l’enfant, 
mais de soutenir tous types d’innovations permettant de renforcer la compétitivité des entreprises, 
notamment par les usages (portant notamment sur le marketing, le design, l’ergonomie ou les 
fonctionnalités de produits, l’innovation de nouveaux services et concepts de distribution). 
 
La CCIT de Maine-et-Loire a fait des stratégies de coopération interentreprises et des démarches 
filières un enjeu stratégique tant en appui des politiques de l’Etat que de celles du Conseil Régional des 
Pays de la Loire. 
 



La présente convention précise le soutien que la CCIT 49 propose d’apporter à l’animation de Nova 
CHILD pour 2018 mais aussi les attentes et engagements de Nova CHILD à son égard. 
 
Entre les parties, il est convenu les dispositions suivantes : 
 
 

Article 1 – Objet de la convention. 
 

1.1 La CCIT 49 a décidé de soutenir le bénéficiaire pour son action d’animation de Nova CHILD 
pour l’année 2018, selon les conditions établies dans la présente convention et ses annexes, 
que le bénéficiaire déclare connaître et accepter. 

 
1.2 La CCIT 49 soutient le bénéficiaire par le biais d’une subvention directe pour son action 

d’animation du cluster en vue de la réalisation d’un plan d’actions pour 2018. 
 

1.3  (annexe 1). 
 
1.4 La CCIT 49 adhère à l’association et est membre de droit des instances de gouvernance de 

celle-ci conformément à ses statuts. Elle s’acquitte donc en sus de la cotisation 
correspondante à son collège, soit 3.672 € T.T.C. en 2018. 

 
1.5 La CCIT 49 apporte son concours au bon fonctionnement de l’association selon des modalités 

décrites ci-après à l’article 3. 
 
1.6 L’association s’engage à souscrire un accompagnement de la CCIT 49 en termes de veille, de 

prospective et d’intelligence économique selon les modalités décrites dans l’article 7. 
 
1.7 La présente convention précise les modalités de mise en place du soutien de la CCIT 49 au 

bénéficiaire au titre de l’action mentionnée au paragraphe 1.2 ci-dessus. 
 
 
Article 2 – Montant de la participation financière de la CCIT 49. 
 
2.1 Le plan de financement prévisionnel de l’action, qui indique l’ensemble des dépenses prévues 

et l’ensemble des recettes prévues, notamment les participations financières des autres 
collectivités publiques, est détaillée en annexe 2 et fait partie intégrante de la présente 
convention. 

 
2.2 Au vu du budget prévisionnel de l’opération et des comptes présentés par le bénéficiaire, la 

CCIT 49 s’engage à apporter au bénéficiaire une aide directe sous forme de subvention d’un 
montant de 12 300 €.  

 
 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide de la CCIT 49. 
 
3.1 Le bénéficiaire s’engage à utiliser l’aide pour la seule réalisation des objectifs et des activités 

tels que définis dans la présente convention et ses annexes. 
 
3.2 Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de l’aide reçue de la CCIT 49, en subvention à 

d’autres associations, sociétés, organismes ou œuvres et à ce que l’aide ne puisse en aucun 
cas donner lieu à profit. 

 
3.3 Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui 

seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action. 
 

 
Article 4 – Moyens mis à disposition de NovaCHILD par la CCIT 49. 
 

Il est convenu que, dans le cadre dudit bail, la CCIT 49 mettra à la disposition de l’Association, en 
sus des locaux, les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement (machine à affranchir…). 
Les charges afférentes à ce loyer comprendront notamment les coûts liés à son activité (électricité, 
téléphone, accès au réseau Internet, photocopies…). 

 
 
Article 5 – Mise à disposition de locaux par la CCIT 49 au Pôle. 
 

L’Association bénéficie de locaux mis à disposition par la CCIT 49 dans le bâtiment « NEXO », 
situé 34 rue Nationale à CHOLET (49300). 
Les conditions d’occupation des locaux font l’objet d’une annexe à la présente convention              
(Cf. Annexe 3). 
 
La gestion des vitrines de la Galerie NEXO sera réalisée par Nova CHILD. Il est tenu compte de 
cette contribution dans la fixation du loyer et des charges afférentes. 

 
 L’Association s’engage en outre à faire respecter par son personnel : 

 

� Les règles de fonctionnement interne définies par la CCIT 49 en ce qui concerne l’usage 
des moyens mis à disposition, notamment au titre de la sécurité des personnes et des biens 
et de la charte informatique, 

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

 
Article 6 – Avances de trésorerie consenties par la CCIT 49 à Nova CHILD 
 

L’Association Nova CHILD bénéficie de conventions de financement de différents partenaires tels 
que notamment la Région des Pays de la Loire, Mauges Communauté et l’Agglomération du 
Choletais. 
 
Nova CHILD doit cependant faire face à des besoins de trésorerie en raison du décalage entre 
l’encaissement de ces subventions publiques et le paiement de ses charges. 
Par le passé, la CCIT 49 a ainsi été amenée à consentir à Nova CHILD un certain nombre 
d’avances financières. 
 
Nova CHILD se trouve redevable au 31/12/2017 à l’égard de la CCIT 49 d’une somme d’un 
montant total de  165.000 € au titre de ces avances. 
 
Pour l’avenir, il est convenu que la CCIT 49 pourra consentir à l’Association à titre exceptionnel et 
sur sollicitation expresse de cette dernière, des avances remboursables, au-delà du seuil exposé ci-
avant, 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 attendues, 

� Les subventions attendues par l’Association seront affectées en garantie à la CCIT 49. 
 

Nova CHILD devra tenir la CCIT 49 régulièrement informée de l’exécution des programmes et 
conventions financés par les dites avances financières. 



Article 7 – Prestations de veille et prospective. 
 

La CCIT 49 a constitué une offre de veille et prospections en lien avec les pôles de compétitivité, 
les filières et cluster en Maine-et-Loire. 
 
Les objectifs des prestations de veille fournies par la CCIT 49 à Nova CHILD sont : 
 

� Contribuer à un meilleur accès aux informations stratégiques pour les entreprises membre 
du cluster. 

� Offrir un autre regard sur le marché de l’enfant aux entreprises. 
� Générer de nouvelles idées et projets au sein des entreprises. 
� Générer des échanges entre les différents acteurs. 
� Générer des alliances et partenariats entre les différents acteurs. 
� Contribuer à faire naître des idées de projets « Recherche et Développement ». 

 
Cette activité justifie l’existence d’une cellule de veille dédiée. 

�

CCIT 49 formalise sa contribution en prestations de Veille et Prospective aux activités de Nova 
CHILD. Les modalités de mise en œuvre de ces prestations sont décrites dans l’annexe n° 4. 

 
 
Article 8 – Communication. 
 

8.1 Le bénéficiaire s’engage à faire apparaitre le logo CCIT 49 dans tout support de 
communication destiné à être diffusé.  

 
8.2 La CCIT 49 devra être informée dans les meilleurs délais par le bénéficiaire de toute initiative 

médiatique ayant trait à l’objet de la subvention mobilisée. Dans la mesure du possible, il 
invitera la CCIT 49 à participer aux opérations médiatiques qu’il initie. 

 
8.3 Le bénéficiaire s’engage également à faire mention du soutien de la CCIT 49 dans ses rapports 

avec les médias au même titre que les autres partenaires financiers de Nova CHILD. 
 
 
Article 9 – Engagements du bénéficiaire et suivi du programme. 
 

9.1 Le bénéficiaire s’engage à établir et à fournir régulièrement à la CCIT 49 un état récapitulatif 
des activités de Nova CHILD permettant de suivre et d’évaluer son action. En particulier, le 
bénéficiaire s’engage à organiser régulièrement, et à minima deux fois par an, un comité des 
financeurs associant la CCIT 49. 

 
En fin d’année, un bilan sera fait avec le bénéficiaire, le Président de la CCIT 49 ou son 
représentant afin de : 

 
� Procéder à l’évaluation de l’action menée par le bénéficiaire sur la base d’un bilan 

qualitatif et quantitatif  établi de manière détaillée, 
� Préparer, le cas échéant, le programme d’actions prévisionnel de l’année suivante. 

 
Préalablement à la réunion de ces instances, le bénéficiaire devra transmettre dans un délai 
raisonnable par mail ou courrier les éléments d’information adéquats. 

 
9.2 L’action de la CCIT 49 en faveur de l’internationalisation s’inscrit dans la stratégie régionale 

d’appui aux dynamiques de filières et aux démarches collaboratives interentreprises telles que 
figurant dans les objectifs de la CCIR des Pays de la Loire. NOVA CHILD fera appel en priorité 
à CCI International, via la CCIT 49, pour mettre en œuvre son programme d’actions à 
l’international. 

 

9.3 La CCIT 49 met en œuvre au profit des PME et de leur compétitivité des actions sur les 
thématiques transversales telles que « entrepreneuriat, innovation, international, 
développement durable, formation… » auxquelles les adhérents des pôles peuvent adhérer. 
Dans cette optique, le pôle relayera à la demande de la CCIT 49, auprès de ses adhérents de 
son ressort et sur son site Internet, les informations sur les programmes d’appui de la CCIT 49 
et de son réseau régional. 

 
 
Article 10 – Modalités de versement de la subvention directe. 
 
50 % de la subvention est versée au bénéficiaire par la CCIT 49 à la signature de la présente 
convention par les parties. Le solde sera versé au 1er juillet de l’année considérée, sauf disposition 
différente décidée par la CCIT 49. 
 
 
Article 11 – Modalités de contrôle de l’utilisation de l’aide de la CCIT 49. 
 

11.1 La CCIT 49 peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge utile, directement ou 
par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect des 
engagements par le bénéficiaire. 

 La CCIT 49 se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en 
un examen de l’ensemble des pièces justificatives relatives au coût de l’action aidée. 

 
11.2 Le bénéficiaire s’engage, pour l’exécution de l’article précédent, à donner au personnel de la 

CCIT 49 ainsi qu’aux personnes mandatées par elle un droit d’accès approprié aux sites, 
locaux ou siège de l’organisme bénéficiaire. 

11.3 Il s’engage à fournir à la CCIT 49 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de 
l’exercice  écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

 
11.4 Il est tenu de présenter à la CCIT 49 dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour 

lequel la subvention a été attribuée un compte rendu financier attestant de la conformité des 
dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Ce compte rendu financier, issu du compte 
de résultat du bénéficiaire, est présenté sous la forme d’un tableau des charges et des 
produits affectés à l’action subventionnée. 

 
 Ce compte-rendu est impérativement accompagné de deux annexes comprenant respectivement : 
 

� Un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action et un 
tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet, 

� Une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

 
11.5 Il accepte que la CCIT 49 puisse contrôler l’utilisation qui a été faite pendant toute la durée de 

la convention ainsi que pendant une période de 4 ans. 
 

 
Article 12 – Durée de la convention. 
 

12.1 La convention prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée de un an. Les dépenses éligibles 
auront exclusivement trait à l’année 2018, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
augmentée de trois mois pour permettre l’acquittement de dépenses réalisées en 2018. 

 
12.2 Le bénéficiaire s’engage toutefois, aux fins de contrôle, à conserver toutes les pièces 

justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une 
durée de quatre ans. 

 



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

 
12.4 Au plus tard dans les trois mois qui précéderont son expiration, les parties se rapprocheront 

afin de réexaminer les termes de leurs relations. 
 

 
Article 13 – Modification de la convention. 
 
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet 
d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention. 
 
 
Article 14 – Résiliation de la convention. 
 
En cas de non-respect des obligations contractuelles résultant de la présente convention, la CCIT 49 
se réserve le droit, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée à l’autre signataire restée 
infructueuse pendant 30 jours, de résilier la présente convention. 
 
 
Article 15 – Modalités de remboursement de la subvention. 
 

15.1 En cas de non-respect des obligations contractuelles, la CCIT 49 se réserve le droit de 
demander sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement 
total ou partiel des sommes versées. 

 
Articles 16 – Litiges. 
 

16.1 En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 

 
16.2 En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif 

compétent. 
 
 
Article 17 – Stipulations diverses. 
 

17.1 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. 

 
17.2 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. 

 
17.3 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. 

 
 
 
 
 

Article 18 – Pièces contractuelles. 
 

Les pièces contractuelles régissant la convention sont : 
 

� La présente convention, 
� Annexe 1 : présentation détaillée de l’action conduite par le bénéficiaire, 
� Annexe 2 : annexe financière, 
� Annexe 3 : convention d’occupation de locaux, 
� Annexe 4 : prestations de veille et prospective. 

 
Les annexes techniques et financières, respectivement présentées en annexes 1 et 2, font partie 
intégrante de la présente convention. 

 
 
 
Fait à Angers, le  
En deux exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour Nova CHILD 
Le Président de l’Association pour le pilotage des 
projets « recherche entreprises » du pôle Enfant, 
Nova CHILD 
 
 
 
 
 

Pour la CCIT 49 
Le Président 

David SOULARD Eric GRELIER 



Annexe 1 
« SOLUTIONS NOVA CHILD » / PLANS D’ACTIONS 2018- 2020 

 
 

Nova CHILD, cluster orienté marché a pour ambition de s’affirmer comme une organisation de 

référence en France et en Europe pour concevoir des solutions éthiques pour le Bien-être de 

l’Enfant de 0 à 12 ans,  

Ce positionnement prendra appui pour les 3 ans à venir sur 6 orientations et domaines 
d’actions prioritaires, que nous proposons d’appeler « Solutions Nova CHILD »  
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Annexe 3 
Convention d’occupation de locaux 

Entre la CCIT 49 et  Nova CHILD 

 
 
DESIGNATION DU BIEN LOUE : 
Locaux meublés à usage de bureaux situés 34 rue Nationale à Cholet, dans le bâtiment NEXO, pour 
une surface globale de 191 m2. 
 
DUREE : 
Ce bail est consenti pour une période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; cette 
convention se substitue à la Convention d’occupation des locaux signée le 08 février 2011. Il est 
convenu d’un commun accord que les parties entendent déroger, en toutes ses dispositions, au statut 
des baux commerciaux réglés par décret n°53-960 du 30 septembre 1953.  Nova CHILD ne pourra 
pas revendiquer les dispositions de ce décret pour solliciter le renouvellement du présent bail. 
 
Ce dernier finira donc de plein droit à l’expiration de la période définie ci-dessus, sans que le bailleur 
ait à signifier congé au locataire (article 1737 du Code Civil). En conséquence, celui-ci s’oblige à 
quitter les lieux loués à l’expiration des présentes, sans chercher à s’y maintenir après cette date, 
pour quelque prétexte que ce soit. 
Si le locataire se maintenait en possession, il devrait être considéré comme occupant sans droit, ni 
titre, et son expulsion aurait lieu en vertu d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le 
Président du Tribunal de Grande Instance d’Angers, compétent, exécutoire par provision, nonobstant 
opposition ou appel. 
Le locataire devra respecter un préavis de 3 mois en cas de départ anticipé, et devra en informer la 
CCIT par courrier recommandé. 
 
DESTINATION : 
Le bien loué, conformément aux dispositions de droit commun régies par l’article 1713 et suivant du 
Code Civil, devra servir exclusivement à usage de bureaux. 
 
LOYER : 
Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de 10.300 € H.T. Le loyer et les charges 
seront payables au 30/06 et 31/12 de chaque année. La provision pour charges s’élève à                    
4.000 € H.T par an. Elle comprend : chauffage, électricité, entretien, nettoyage, eau, consommations 
téléphoniques et affranchissements. Il n’est pas versé de dépôt de garantie. La provision pour charge 
fera l’objet d’une régularisation en fin d’année sur la réalité des frais engagés par la CCIT pour le 
compte de Nova Child. 
 
CLAUSE RESOLUTOIRE : 
A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les 
délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision judiciaire du prix du 
bail renouvelé, ou encore, à défaut d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont 
toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée 
par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se 
prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié 
immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et 
nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. 
 
L’expulsion du locataire ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple 
ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de 
tous dépens et dommage-intérêts, et du droit pour le bailleur d’exercer toute action qu’il jugerait utile, 
sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-
indiqué. 
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ENTRETIENS – REPARATIONS : 
Le locataire entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et le mobilier mis à sa 
disposition pendant toute la durée du bail. 
 
Il ne pourra exiger du bailleur, pendant cette même durée, aucune mise en état ni aucune réparation 
de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sauf les grosses réparations telles que 
prévues à l’article 606 du Code Civil et le cas échéant les travaux de ravalement. 
 
Il devra rendre les revêtements de sols en parfait état, compte tenu d’une usure normale, à 
l’exclusion des tâches, brûlures, déchirures ou décollements. 
 
A défaut d’exécution de ces travaux, le bailleur pourra se substituer au locataire et les faire réaliser 
par une entreprise de son choix, au frais exclusifs du locataire, sans préjudice de tous frais de remise 
en état consécutifs à des dommages causés par l’inobservation des dispositions de la présente 
clause. 
 
SECURITE – CONDITIONS D’ACCES 
La CCIT s’engage à mettre en place et à faire respecter des conditions d’accès et d’occupation des 
locaux situés dans le bâtiment Nexo indépendant de ceux mis à disposition de Nova CHILD, par les 
autres bénéficiaires (entreprises, associations…).  
 
ETAT DES LIEUX : 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé entre les parties, à l’échéance du bail. 
 
JOUISSANCE DES LIEUX : 
Le locataire devra jouir du bien loué en bon père de famille et ne rien faire qui puisse en troubler la 
tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux voisins ; il devra 
notamment prendre toutes précautions pour éviter tous bruits, odeurs ou trépidations et l’introduction 
d’animaux nuisibles, se conforter strictement aux prescriptions de tous règlements sanitaires, arrêtés 
de police, et autres et veiller à toutes les règles concernant l’hygiène, la salubrité, et autres. 
 
ASSURANCE : 
Le locataire devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l’incendie, pendant le cours du 
bail, à une compagnie notoirement solvable, son mobilier personnel, le matériel et, le cas échéant, 
les marchandises de son commerce. Il devra également contracter toutes assurances suffisantes 
contre les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux, les explosions de gaz et tous 
autres risques ; il devra justifier de ces assurances et de l’acquit régulier des primes à toute 
réquisition du bailleur. 
 
EXCLUSION DE RESPONSABILITE DU BAILLEUR : 
Le locataire renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le bailleur : 

� En cas de vol, cambriolage ou tout acte criminel ou délictueux qui pourraient être commis 
dans les lieux loués ou les dépendances de l’immeuble, sauf dans le cas où ces actes 
seraient commis par toute personne dont le bailleur serait reconnu civilement responsable, 

� En cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, 
l’électricité, le téléphone, le chauffage, les ascenseurs, monte-charge, etc…, 

� En cas de trouble apporté à la jouissance du locataire par la faute de tiers, quelle que soit leur 
qualité, sauf si ce ou ces tiers relèvent de la responsabilité du bailleur, le locataire devant agir 
directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur, 

� En cas d’inondation par refoulement de tous dégâts ainsi occasionnés sauf s’il n’a pas rempli 
ses obligations au titre de l’article 606 du Code Civil. 
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MODIFICATIONS : 
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document écrit et bilatéral. Une telle 
modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit de tolérances, soit de la passivité du bailleur, 
celui-ci restant libre d’exiger à tout moment et sans préavis le respect et la complète application de 
toutes les clauses et conditions du présent bail. 
 
EXPLOITATION : 
Le locataire devra exercer son activité en se conformant rigoureusement aux lois, règlements et 
prescriptions administratives pouvant s’y rapporter. 
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Annexe 4 
Prestations du Pôle Marchés et International 

 
 

Article 1 – Description de l’Offre Veille et Prospective  
 
1-1 Finalité : 

« Accompagner L’Observatoire de Nova CHILD dans une démarche de veille stratégique ». 
Le Pôle Marchés et International de la CCI du Maine et Loire offrira à Nova CHILD des services 
d’analyse, et de diffusion d’informations décisionnelles, dans le but de renforcer le positionnement 
stratégique du pôle, des entreprises et du territoire. 

 
1-2 Services proposés : 

L’offre du Pôle Marchés et International  a été redimensionnée pour 2018, les évolutions 
convenues conduisent à une offre composée comme suit : 

 
 

o Sessions de l’Observatoire 

 
Le Pôle Marchés et International, sous la supervision du Responsable de l’Observatoire, 
participera à la conception et l’animation des sessions de l’observatoire qui sont un décryptage 
de l’actualité et des dernières tendances du monde de l’enfant observées.  
Plusieurs grands thèmes seront abordés et permettront d’avoir un regard large sur le marché de 
l’enfant. L’Observatoire propose des pistes thématiques de réflexion aux entreprises, via une 
analyse sectorielle et des recommandations personnalisées. Ces thèmes seront orientés autour 
des innovations produits et services, de témoignages d’industriels, de tendances, retours de 
shopping, etc… 
 
Ce budget sera alloué à la participation à la conception et l’animation des sessions. 
 
Les objectifs de ce service pour Nova CHILD : 

� Permettre aux entreprises d’avoir accès à un large éventail d’informations transversales 
autour de l’enfant, qu’elles ne pourraient recueillir et analyser seules.  

� Contribuer au positionnement qualitatif et expert de l’Observatoire de Nova CHILD. 
 

Fréquence :  
� 3 sessions par an.  

 
 

o Soutien à l’organisation d’évènements 
 

Dans le cadre du Colloque « Enfant et Familles » organisé par Nova Child, le Pôle Marchés et 
International organisera et animera une table ronde. 

 
Les objectifs de ce service pour Nova CHILD à destination de ses adhérents : 
 

� Favoriser le travail collaboratif entre ses adhérents, 
� Sensibiliser à l’innovation et promouvoir l’émergence de projets de recherche, 
� Contribuer à une offre de différenciation. 
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Article 2 – Financement 

 
Ce financement s’appuie sur deux types de postes :  

 
� les postes forfaitaires qui entendent un montant financier convenu à l’avance 

correspondant à un volume d’activité défini. 
� les postes définis sur cahier des charges faisant l’objet d’un devis préalable. 

 
Les achats externes (abonnements, études, intervention d’experts) feront l’objet, après 
transmission de devis et accord de Nova CHILD, d’une facturation distincte des postes cités ci-
dessus. 
 
La CCI s’engage à mettre en œuvre les moyens humains et techniques nécessaires à l’exécution 
de cette prestation.  

 
En contrepartie Nova CHILD s’engage à : 
 

� contribuer à hauteur de 12 300 € HT pour l’exercice 2018 pour le financement des postes 
forfaitisés de la prestation ci-dessus détaillée et dimensionnée dans le tableau financier 
ci-dessous, avec un versement de 50% de ce montant en juillet 2018. 

� fournir les sujets de travaux correspondant aux missions prévues sur les postes en crédit 
temps. 

� promouvoir et valoriser auprès de ses adhérents les apports de la CCI de Maine et Loire. 
 
 

Article 3 – Renouvellement de la convention. 

 
A l’issue de la période prévue par cette présente convention, un bilan qualitatif et quantitatif permettra 
aux signataires d’envisager le renouvellement de la convention. 
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Budget 2018 – Offre Veille et Prospective Nova CHILD 
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